
Un Locarno à rebours
.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril.
La France réaménage son organisation éco-

nomique. Elle ne le fait pas sur le plan de son
orientation politique internationale. Locarno,
qui en symbolise le but, tend à instaurer un
régime d'entente et de concessions au profit
de la paix. Dans l'autre domaine, notre voi-

. sine témoigne au contraire d'un souci d'iso-
lement. Elle veut se suffire le plus possible.
Tant pis s'il en résulte des conflits commer-
ciaux !

Plus agricole qu 'industrielle , là France ne
dépend pas des marchés étrangers comme la
plupart des . Pays européens. En outre, son in-
dustrie exporte beaucoup moins proportionnel-
lement que l'Angleterre et l'Allemagne. Elle est
ainsi plus à l'aise pour envisager un repli sur
elle-même de son activité économique.

Du dehors, elle tire certains produits manu-
facturés dont elle estime qu'elle pourrait se
passer en les fabriquant. C'est le cas, entre
autres , des machines et des articles de l'indus-
trie textile , de l'horlogerie, des produits chi-
, nuques, de la cellulose, etc. Pour son alimen-

tation de denrées alimentaires, elle pense que
ses colonies devraient lui fournir l'appoint
qu 'elle demande ailleurs. Et en ce qui con-
cerne son approvisionnement de coton, de lai-
ne, de peaux , de cuirs, etc., elle entend recourir
davantage à ses possessions africaines ou indo-
chinoises.

L'Angleterre eut la même ambition de vivre
en vase clos avec son empire colonial. La ré-
sistance des dominions fit obstacle à ce proj et.
C'est qu'aussi bien ces derniers ne sont pas
complémentaires de la métropole dans la me-
sure qui eût rendu l'opération réciproquement
fructueuse. Les dominions et les colonies dis-
posent d'excédents que l'Angleterre n'était pas
¦capable d'absorber. Enfin, le Canada , l'Austra-
lie, les Indes se sont industrialisés.

L'empire colonial français n'offre ni la même
structure ni la même évolution économique.
Peuplé de 60 millions d'habitants, il est entiè-
rement dans les mains de la métropole, qui
peut à son gré le régenter politiquement et
commercialement. Elle rêve d'en faire un mar-
ché d'approvisionnement et un débouché ex-
clusifs. La France blanche et la France de cou-
leur formeraient un circuit fermé, dont les sur-
plus trouveraient toujours à se placer puisqu'ils
seraient au bénéfice d'une production à très
bon marché. Ce qui restera à prouver. De ce
régime, la France escompte un accroissement
de ses revenus et un relèvement progressif de
la monnaie nationale.

Le protectionnisme de nos voisins
^ 
est aussi

une manifestation de leur souci de défense mi-
litaire. Avec leurs 41 millions d'habitants, ils
ne sont pas en état de tenir tête à l'Allemagne
et à l'Italie, plus peuplées et dont la population
augmente considérablement, tandis que celle de
la France reste stationnai!.. Une plus étroite
interdépendance économique de la métropole et
de ses- colonies entraînera , répètent-ils, une
plus grande cohésion politique. La France eu-
ropéenne et la France africaine doivent être
rapidement constituées en un bloc.

La France se pelotonne sur elle-même pour
d'autres motifs. Son gouvernement veut que les
droits d'entrée lui apportent un supplément de
recettes. Il ne l'a pas caché. Comme il ne pou-
vait décemment relever les contributions actuel-
les, il a saisi l'occasion du tarif douanier pour
renforce r les impôts indirects, spéculant très
habilement sur le désir des industriels — et des
ouvriers — de refouler la concurrence étrangè-
re, L'opération risque d'être plutôt défavorable
pour le Trésor, puisque l'importation diminuera.
Mais l'Etat et les particuliers attendent une
compensation du relèvement des prix et des sa-
laires.

L'exportation sera à son tour fr appée de di-
minution. Cette éventualité ne paraît pas in-
quiéter nos voisins outre mesure. Ils s'imaginent
nai'vement qu 'on ne saurait se passer d'eux
pour certains articles et que des dégrèvements
viendront à bout des résistances intérieures et
extérieures. Il est vrai que ce sont les seuls in-
dustriels qui voient les choses ainsi. Plusieurs
catégories de producteurs en effet n'eurent pas
voix au chapitre dans la fixation des taxes,
tandis que les autres, mieux organisés et plus
influents, firent admettre des taux habilement
camouflés.

Il est enfin un groupe d'intéressés qui ne fait
point partie des Comités et des Commissions :
ce sont les consommateurs. Ces absents, hélas!
ne se sont guère remués Jusqu'ici. Peut-être
se réservent-ils pour les débats aux Chambres,
comme les viticulteurs, les expéditeurs d'hui-
les, les marchands de fruits et de légumes , les
constructeurs âutomobiles.

La Suisse est heureusement armée pour te-
nir tête aux prétentions excessives de la Fran-
ce. Comme nous l'avons déjà dit, ' nos achats
représentent le triple de nos ventes. En 1926,
nos importations se sont élevées à 495 millions
de francs-or, et nos exportations à 150 millions.
Si l'on entre dans le détail , on constate que de
nombreuses corporations françaises se trouve-
raient fortement atteintes , s'il nous fallai t user
de représailles. Au moment psychologique, el-
les ne marqueront pas d'élever la voix et de réa-
gir contre les exigences de leurs trop égoïstes
concitoyens. Voyons sur quoi nous avons pri-
se. Nous nous servirons des statistiques de
1925, celles de 1926 n 'étant pas c.ollationnées.
Les différences sont insignifiantes.

Nos achats ont atteint près de 500 millions de
francs or , se rép artissant comme suit : Articles
de l'industri e textile. 142 maillons- (24 millions]
pour les confections) ; alimentation , 106 légu-
mes et fruits , 24 ; semences et nourri ture poul-
ie bétail , 24 ; viandes diverses, 22 ; boissons,.
19) ; matières minérales , 63 (combustibles , 55);:
fer, cuivre, zinc , etc., bruts ou ouvrés, 51 ; vé-
hicules et machines, 33 (cycles , 3 3- ; autos,
17) ; produits chimiques, 24 ; cuirs, peaux, sou-
liers, 16 (souliers, 7, gants, 1) ; bois et meubles ,
16 ; articl es en caoutchouc, 13 ; papier et li-
vres, 9 ; divers, 33.

Il ne serait pas possible de refouler tous ces
articles par des aggravations douanières. Nous
en sommes empêchés par le renchérissement
qui en résulterait chez nous. Mais certains
d'entre eux peuvent être bloqués sans qu'il en
résulte de gros inconvénients. Tels sont les
vins, les fruits, les autos et les cycles, une par-
tie des textiles et des produits chimiques. Nous
pouvons y ajouter pour une trentaine de mil-
lions d'articles divers, qui seraient fournis faci-
lement par d'autres pays. Sans doute devrions-
nous consentir dans l'ensemble une élévation
des prix pour les articles achetés ailleurs, mais
c'est une condition « sine qua non » pour le
succès de la riposte. La solidarité helvétique ne
rechignera pas au sacrifice, d'autant plus que
toutes les branches de l'économie suisse se trou-
vent menaoées par le tarif français.

Notre exportation en France fut de 158 mil-
lions en 1925. Articles de l'industrie textile, 31
millions; Machines, 31 ; Horlogerie, 13 ; Fers
et autres métaux non précieux, 22 ; Produits
chimiques, 1 ; Instruments et appareils 6; Lait
condensé, 6 ; Papier et livres, 5 ; Ciment, 4 ;
Pâte de bois et cellulose, 4.  Divers, 20.

S'agissant de l'horlogerie montre et boîtes
exclues, nous avons vendu 276 quintaux d'ébau-
ches, 82 quintaux de fournitures et 71.000 mou-
vements. Nous n'avons acheté que 52 quintaux
de parties ébauchées 26 quintaux de fournitures
et 18.000 mouvements. La France est largement

tributaire. La tactique à suivre paraît simple :
bloquer nos sorties d'ébauches, de' fournitures et
de mouvements, ainsi que les entrées des mê-
mes articles. On en finirait une fois pour toutes
par exemple avec cette importation d'objets
tirés de la Savoie et de la Franche-Comté, qui
n'a fait que contribuer à rendre nos voisins plus
intraitables. On objectera que les fabricants
d'outre-Doubs pousseront à la production de ce
que nous ne leur livrerons plus. Entre deux
maux, il n'y a pas à hésiter . D'ailleurs, on peut
être passablement rassuré sur les possibilités
de nos voisins à tenir le coup . Quelques turbu-
lents s'imaginent qu'une montre de qualité se
fait avec des discours. Il faudra voir ce que
penseront les détaillants et les clients.

La France se place sur le terrain économique
en farouche intransigeante. Ce faisant, elle nous
enseigne notre devoir. Elle se défendrait en di-
sant que son avenir est eu j eu. Nous ne con-
testerons pas que ce soit le cas. Lâchée par
l'Angleterre et les Etats-Unis, elle traversa des
années pénibles. Il lui faut auj ourd'hui rassem-
bler toutes ses forces pour affermir et accen-
tuer son redressemenit économique , qui tient en-
core sur une pointe d'épingle. Elle ne peut guè-
re compter que sur elle-même. Seulement, il y
a le ton et la manière de s'y prendre, surtout
à i'égard des petits dont elie aime tant à se
dire la protectrice, et à l'égard particulière-
ment d'une région dont elle a plagié et soutiré
l'industrie. Nous constatons avec regret que ce-
la n'entre plus en ligne de compte. La France
est- devenue froidement réaliste. Encore une fois,
nous nous l'expliquons. Mais nous n'oublierons
pas dans quelles conditions il a fallu que nous
le devinssions à notre tour.

Henri BUHLER .

Le nationalisme économipe de la France

A Dayton-Beach

De l'auto à Tavion est un changement inédit
de moyen de locomotion. II ne doit cep endant
p as être très f acile. Car passer d'une auto sur

' pli p ar  une f emme,

un avion en marche au moy en d'une simp le
échelle de corde doit donner le vertige aux
mieux trempés. Cet exp loit a été poutant. accom-

, . Mlle Mabcl Oxty

1-T_a. beau to-mir d*éa,o_rc>"fc>SLtio

La voile terrestre...

Un nouveau genre de trottinette p our la p lage.
Avec f ort vent arrière, les p etits enf ants p our-
ront se laisser aller aux grandes vitesses. Peut-
être comme notre p hoto le montre, les grandes

p ersonnes aimeront-elles aussi ce
nouveau sp ort.
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Ĵoâôant
Avec le soleil qui revient et l'été qui s'approche,

nous allons voir refleurir les couleurs vives des toi-
lettes claires, les robes échancrées et les jup es de
plus en plus courtes...

L'autre jour, dans le train, je contemplais
une jeune personne occupée à résoudre un
problème pour ainsi dire insoluble. Sa jupe,
en effet , étalit si courte qu'elle n'arrivait pas à
voiler des genoux charmants. Alors, d'un geste
sec et un peu offensant pour la compassion res-
pectueuse de» spectateurs, la dame collait ses ge-
noux l'un contre l'autre et tirait sur l'étoffe, cher-
chant à cacher — mais un peu tard — ce que nous
n'avions pas demandé à voir. Mais, au même ins-
tant, la jeune femme constatait avec effroi qu'en
ramenant précipitamment sa robe sur ses genoux,
elle avait découvert plus qu 'il ne consent autre
chose... dont a parlé Tartuffe. Alors, nerveuse-
ment, elle ramenait l'étoffe en haut, fermant son
décolleté, mais hélas 1 redécouvrant ses genoux.
Vision d'un instant ! Aussitôt constatant le désas-
tre, Madame, confuse, retirait l'étoffe en bas, sans
parvenir, il est vrai, à rétablir un équilibre « euro-
péen » quelque peu stable ! Il y avait toujours,
en effet, un endroit quelconque de la planète ex-
posé aux regards indiscrets des « puissances » voi-
sines...

Finalement, ayant constaté au'à moins d'un mi-
racle elle n'arriverait pas à allonger suffisamment
son mètre carré d'étoffe pour couvrir ce que la
pudeur lui ordonnait de cacher, la j eune personne
étala sur ses genoux une écharpe multicolore qu'el-
le avait p/asée _à côté d'elle. Sur quoi, les assistants
qui compatissaient sincèrement au martyre de cette
victime douloureuse et non résignée de la mode,
faillirent s'écrier que c'était triche, le problème
n'ayant pas été résolu par des voies et solutions
loyales...

H ne s'est malheureusement trouvé personne pour
faire comme ce monsieur dont parlait l'autre iour
Pierre Deslandes, qui se pencha vers sa voisine se-v
bkblement embarassée et liai glissa dans l'ore'll.
à titre de renseignement '¦ « Vous vnui donnez un
mal inuhle . Mademoiselle, c'est l'ét-ffp qui man-
que ! » Mais j 'ai compris ce mot héroïque d'un
grand couturier : « Une personne élégante oui ne
s'est pas exnosée au ridicule plusieurs fois en sa
vie, ressemble à un soldat de salon qui ne s'est
j amais battu ».

Le père Piouerez.
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Berlin s'américanise
.-i C'est ce que constate la «Chicago Tribune»
en enregistrant l'adoption par le conseil muni-
cipal de Berlin d'une proposition d'une compa-
gnie américaine. Cette compagnie avait offert
de construire quatorze mille appartements sur
des plans établis à New-York. Les maisons ain-
si construites deviendront propriété municipale
dans vingt-huit ans. Mais la compagnie exige
que la location de ses appartements, pendant
cette période, lui soit garantie aux prix qu 'elle
a fixés.

On envisage la création de gratte-ciels sur
l'emplacement des hôtels Belle\ _e et Thiergar-
ten, qui furent le siège des commissions mili-
taires interalliées.

La télévision est-elle réalisée ?
Une dépêche de New-York l'affirme. Dans

le laboratoire d'une société de téléphonie et de
télégraphie de New-York, soixante personnes
ont pu, en même temps qu'elles l'entendaient,
voir M. Hoover, qui parlait à Washington, à
200 milles de là.

L'image de l'orateur était projetée sur un
large écran. On distinguait le mouvement de
ses lèvres et de ses yeux. Il tournait lentement
les feuilles de son manuscrit.

Quand le discours fut terminé, les invités
purent demander des communeations avec des
amis. On voyait aussitôt apparaître l'image de
la téléphoniste de Washington , puis cette image
s'effaçait pour faire place à celle de la per-
sonne appelée.

On espère que la télévision pourra être réa-
lisée sur toutes les distances, si grandes soient-
elles.

ÉCHOS



«S CflUl S, neuf, mi course
sont a vendre . — S'adresser rue
Jaauet Droz 11, au rez-de-chaus-
sée' 'Stk

LlK@l€Î-fihetrdC _e
ii

a
noléuni û 'occasion. — Sa.resser
chez M. Fin-, Café Fédéral, rue
de l 'Indu str ie  18. ______ T"795

Jëïïns^^âgriGnlîeHr <*_¦-
à emprunter la somme de fr.
1200, contre garantie. Forts
intérêts et amortissements. —
S'adresser sons chiffres J.
B. 7875, au hureau de l'c lm-
partial ? . 7875

Vc§e- ê̂ils§€ è'?bhfnc
est u vendre . — S'adresser a M.
B«noi i . Sotnbftille 20 7Snfi

O_|F_I_|£ suite on époque à
convenir ;  eau , lumière, fosse. —
S'a ir«ssar à M. Emile Mos.r
couvreur , rue du Grenier 30-bis

mm garaKe. dïïs_.
facile , est a louer. Eau , électri-
cité installées. — S'adresser chez
M. Marc von Bergen, rue de la
Serre 112. 7867

ssr» ___ - .«_«. A vendre quel-
If1 < _B>

__
iH-» ques chars de

foin , toute preniére qualité, ainsi
que deux vaches prêtes au veau,
très fortes laitières. — S'adresser
à M. Tell Thiébaud , Les Coea-
dres (La Sagne). — Télépuone
_6. ____
HlIClîCS peuplées, complè-
tes, sont a vendre. — S'adresser
à M. Gh Gabus, rue de Tête-de-
Ran 19, La Chaux-de-Fonds.

A uMW cTules U
S'ad. an bnr. dgJNImpaitlal»

CMTCÂ S-SSrf'
84, 60 et 30 grammes, unis et dé-
corés , à prix extrêmement réduits ,
ainsi que tout article d'Orfèvre-
rie __ H . Weibel-Schnekler
AVERt-HES. 6j22Rêpsirattons œ:
réveils, montrer . Travail ga-
ranti. — L. Jeandnpeux, rue
des Fleurs 34. 6780

HT _—flt-t Agriculteur cuer-
_ B # _j_fiB* che encore quel-
ques bonnes pratiques pour li-
vraison du lait à domicile (Rues
Léopold-Robert, Numa-Droz. Suc-
cès). — Ecrire sous chiffre C.
B. .636, au Bureau de VUBV*-
TU-. ___
Llïl È FlIlK,S
du Guillaume Tatl , Premier- Mars 3,
est a louer pour le 30 Avr il 1928,
on éventue llement avant. — S'a-
dresser à M. A. GUYOT , gérant ,
Paix 39. WM

A lancîiîiics îC«
ainsi qu'un balancier à bras,
vis de 50 mm., sont a vendre. —
S'adresser à M. P. ^is'en,.
Tramelan. '̂ - '
ni 1 I Nous sommes

P UM. "_i.a d8e aSoembI _ _ - .-tl S_ » aux meilleures
conditions. — Photogravure
Cnnrvoisier. rue du Marche 1.
*̂ * -̂gŷ St '̂-*?*> Ŝ_* -̂f»-*iff*Hrl ll î l_^rr__________—P

ïOlODlâlPê. cherche place dans
famille pour aider aux travaux
du m énage. — S'adresser Spor-
ting-Garage, rue Jacot-Brandt

• 72. • 7_Ë

Boflne fllle, S/S S/ï.
travaux du ménage, sachant cui-
siner, coudre et repasser, cher-
che place de femme de chambre,
cuisinière, elc. Excellents certifi-
cats. — Ecrire sous chiffre C.
G. 33S, à la Succursale de I'ïM-
_ i .— T4.r. .«n

Commissionnaire %%*%\\t
tueUement entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Parc
122. au 2me étage. 7748

k -nnonti niécauîcîen, est de-
&UU1 Ollll mandé par atelier de
la ville. — Offres écrites sous
chiffre F. S. 185, à la Succur-
sale de I'IMPABTIA -. __

DécotteuFS, ff^pSîir.
nièces ancres soignées, 5Vs-6'/ 3
lignes, sont demandés. Seules
les offres d'ouvriers qualifiés , se-
ront prises en considération. —
Offres écrites à Case postale
10513. ?__ !

11.11116 11116 cuire est demandée
pour le ménage. — Ecrire sous
chiffre E. M. 7803. au burea u
de ITMPABTUL. 7802

Commissionnaire. T̂e ¦££
nête. est demandé, entre les heu-
res d'école. '855
S'ad. a_ bnr. de l'clmpartial»

Apprent ie modiste. ___&__ .
la place cherche pour de suite une
j eu'ne fllle comme apprentiemodiste
— Offres écrites sous chiffre IV.
V. 331 à la Suce, de I'IMPAH -
TIAL . 23'

On demande -_?¦_& g;
cafés, fille de cuisine. — S'adres-
ser Bureau de Placement, rue
Daniel Jeanrichard 43. — Télé-
phone 19 50 ___ 7918

Jëanes filles. *£$£
pourraient entrer dans la fa-
brique da cadrans métal La
Romaine, rue du Nord 67.

7887

SETS j J^ "i
_ chambres et une cuisine. - S'a-
dresser chez M. F. Gygi, EDIS-
tures-.Taune 99. '616

I Logement. *_£_:¦ &",&,_-
Courvoisier 6, un logement de 2
pièces, alcôve, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du
Pont 21, au Sme étage, à droite.

7541 
[ OD'prn ant  A louer pour le 1er
-UgClil.lll. Mai , logement de 3
pièces, avec alcôve. — S'adresser
rue de la Paix 79, an 3me étage ,
à gauche. 7631

! ndn mont A louer P°ar ie 30
LlUg-lllrJlll. avril , logement de
2 pièces, cuisine et dépendances ,
exposé au soleil. — S'adresBer
rue de l'Industrie 23, au ler éta-
ge; 7548
FruriimnC A i°uer, DOur le lerDllïlIUll.. Mai. beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait aussi pour sé-
jour. Situation magnifique , om-
brage. — S'adresser à M. Daniel
Geiser, Les Bulles 9 (près ville).

7570 

Logement. ri___ „trï - 32e a_
ler étage, logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances, pour le
30 Avril ou époque à convenir. -
S'adresser Bureau Marc Humbert ,
rue de la Serre 83. 7724

fîhflTïlh p P meuclèe. pour une ou
I 'U -UIUI O deux personnes, avec
pension, ainsi qu'une chambre
indépendante, avec cuisine, meu-
blées. — S'adresser rne du Parc
87. au Sme étage. 7343
f!fl9mhPQ meublée, indépendan-.riallJ.I C te, est à louer. — S'a-
dresser à Mme Perret , rue du
Progrès 13. 7829

Non meublée, ŜrSSs'adresser rue du Doubs 111, an
rez-de-chaussée. 7688
flhumflP O Jolie chambre indé-
-liau-Uie. pendante , bien meu-
blée, située a proximité de la
gare et de la poste, est à louer
de suite (ascenseur). — S'adresser
chez M. R. Wenger, rue D.-Jean-
richard 43. 7747

r iûmnie f l l l f l  da toute moraine
UtîUl.I.-Ue, at solvable, cher-
che chambre meublée, au soleil
et bien située au centre. — Offr es
écrites sous chiffre N. K. 233,
a la Succursale de I'IMPARTIAL,

232 

On demande jument _- nt.oi-
chambres, exposé au soleil et si-
tué à proximité de la Gare, pour
ménage de deux personnes, sol-
vables et tranquilles. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 79.
au 3me étage. 7786

À échanger, JW«£&
pour 3 personnes âgées, superbe
appartement moderne , de 3 petites
pièces, belles dépendances , pre-
mier étage, contre un de 3 à 4
pièces, si possible situé quartier
Nord de la ville. — Offres écri-
tes sous chiffre P. D. 332, à la
Succursale de I'IMPARTIAL. 222

On demande U-T-/^crétaire en bon état. 7775
S'ad. au bur. de r«lmpartial>.

On demande poifssetfa^oder!
ne. — Offres écrites avec prix ,
sous chiffre A. C. 229, a la
succursale de I'IMPAHTIAL 229

PÎ3110 ^B ^emaI1|i3 à ache-
" ter, d'occasion mais

en parfait état, un bon piano.
Paiement comptant. — Of-
fres écrites, sous ohiffres L.
F. 230, à la Suce, de l'< Im-
partial ». 230
DAnïïnnX, S gaz (S: et ™u_ |
nc.lld._-_ sont à vendre. — S'a-
dresser Reerôtes 87, au rez-dé-
chaussée.

Â VOItripO v^lo de course, en
Ï-IIUI G bon état. Belle oc-

casion. — S'adresser rue des
Buissons 5. au 2me étage, 7837

Â nnn/jna pour cause de départ ,ÏGiiUI C m, j0n pet it sâlon,
style moderne, un secrétaire, une
taLle ronde, un accordéon chro-
matique, un établi bois dur , un
potager à bois avec grille, un po-
tager électrique (2 fenx), le tout
en bon état et à bas rjrix. 7860

Même adresse, on demande à
acheter une malle de voyage. —
S'adresser chez M. Droz, Chemin
de Pouillerel 4.

VélO. A V6ad:re 1™ vél° de
de course aveo éclai-

rage électrique ; état de neuf.
S'adresser rue Combe-Grieu-
rin 31, au sous-sol, de 11 à
14 et de 18 à 21 heures. 7874

VélO "*¦ vemdrd vél° à'hom-
' me, peu usagé, ; bas

pris. — S'adresser rue du
Rocher 20, au 3me étage.

7897

A vfiiidro uu s®016*3-119 (fr-
60), tm cana-

pé (tr. 30), un établi à une
place (fr. 10), un potager à
gaz aveo table (fr . 15). — S'a-
dresser rue du Stand 10, au 2o
étage, à gauche. _ 7896
& VPTî fSfP habits d'hommesA VMIOI C (g-ande taill6);
très bon état ; un petit bu-
reau antique ; un buffet ca-
sier pour magasin ; un régu-
lateur fait à la main, lon-
gue-ligne, seconde sauteuse au
centre. — S'adresser rue du
Douba 145, au ler étage. 7S95

VélO ~* dame à vendre, très
peu usagé ; bas prix.

S'adresser rue de Bel-Air 14,
au 1er étage, à iroite. 7870

Charette fl'enfant \™\
bas prix. — S'adresser chez
M. Léon Blum, rue Léopold-
Robert _2.__ _7883

Occasion. A vea.dre petiîv» u. . «anapô pouvant
s'utiliser comme chaise-lon-
gue, uue grande portière
avec tringle en laiton ; le
tout an bon état 7866
S'ad. au bur. de r<Impartial>

A VPnri rP  P°tager a Saz (4 feux )
Ï C I I U I C  avec four . —S' adres-

ser rue du Nord 157. au ler élage.
à .anche . 7853

A -Pt i rlrû utl «t de ter > HV< - C
n ïClml C sommier mètalhque,
un canapé Hirsch , une étagère
pour magasin. — S'adresser au
Magasin de coiffure , rue Fritz-
l'.ourvoisier 8. 6869

Tronrlp o d'occasion , 2 vélos-BUU1I3 , (25 fr. et 50 fr.) plus
un neuf 1135 fr.) et une charrette
pliante (15 fr.). — S'adresser rue
de Gibralta r 5A. 7634

¥ûlft A velldre vélo de dame ,
ÏClU. en parfait état ; bas prix.
S'adresser rue Sopbie-Mairet 3.
au ler étage , à gauche. 7607

A .nniipp ,aute Q'em Ploi et a
a. icuul t/, des conditions avan-
tageuses, une malle d'automobile ,
absolument étanch» et contenant
2 valises plates. Le tout à t'état
de neuf. — S'adresser à M. Char-
les Weber, sellier, rue Fritz-
Courvoisier 12. 6772

17651 J. H. 1915 B
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trations, livrées rapidement. Bien
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUUVOISIER
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Ca^StaS socia. et Réserves Wr. 125 millions

ii® B'argenf s@y§ formes diwerses, ay__p-5483-j meiBSeures co^dilicns 7979

Crédits en compte-courant — Crédits de construction
Prêts hypothécaires — Billets avec cautionnement

Avances sur Titres ayant un marché courant
! Escompte et Encaissement d'Effets sur la Suisse et l'Etranger

:] etc.
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C O N F E R E N C E
Publique gratuite et contradictoire

sous les auspices de la «LIBRE PENSÉE» 7791

Wmmt-M H_i©€__iiC-ï>ii_p â'€__i_6_I®iiî_is
par André ILORULOT de Paris
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f î d ï h  Epoossetoz vos !ri8is_i.s
S&«^| K~cj tissu imprégné

^^Sfaj r̂t^Pj il 
dissout 

les 
taches 

et'̂ ^=^g  ̂ enlève la poussière
* sans la soulever , tout -
en donnant un bril- .
lant parfait.
En vente chez :

A. & W. KAUFMANN, Articles de mé-
nage, La Chaux-de-Fonds

GIRAKDIN-SANTSCHY. Articles de
ménage, La Chaux-de-Fonds

Jacques ROCHAT, Fers, St-lmier.
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Travail prompt et consciencieux, 7546 i!k. : A

Hiliel-RestaDr.nlJJ GISOIX-D'OR
lOGES le» i«BBUI<_ÏSS

SoiHi»e_r OIIHL Trli»®s
Tél. 3.83 6436 Louis RDFER
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I Dotes importantes I

#

m tomes personnes
soiilfranl îles pisfls
Le premier expert du. . . .  :
Dr Scholl sera présent
dans nos magasins les

25, 26 61 27 AUNI
de 9 à 12 h. et 2 à 6 h.
Il se mettra gratuitement
à la disposition de toute

personne souffrant
des pieds. 7969

SODES- von AUX, [tau
| Place Neuve 2 - LA CHAUX-DE-FONDS
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Glui se chargerait de l'exécution de modèles
de boîtes, bracelets et montres de poche , genre amé-
ricain. Travail soigné et rapide demandé. PRES-
SANT. — Ecrire sous Case postale 10622, La
Chaux-de-Fonds. 7966

BB La femme qui voudra éviter les s
I S ' i—Z^ëT̂̂ Z ) 

Maux 

de tète, les Mi graines, les
i i ' ^sf%*

$£ Vertiges, les Maux de reins et autres
i/ T 

^^^a! *\ malaises qui accompagnent les ré- 1
i l̂ ^^W l g.̂ es' s'assurer des époques régu-

\___r I Sères, sans avance ni retard , devra
V ^M _ft&_^ / faire un usa!?e constant et réguli er

| j^rceporto-t , jouvence ds l'Abbé SOURY
De par sa constitution , la femme 1

est sujette à nn grand nombre de maladies qui provien-
nent de la mauvaise circulation du sang. Malheur à
celle qui ne se sera pas soignée en temps utile, car les
pires maux l'attendent.

! La JOUVENCE de l'Abbé SOORY est com-
posée de plantes inoffensives sans aucun poison, et tou-

H te femme soucieuse de sa santé doit, au moindre malaise- I
î en faire usage. Son rôle e3t de rétablir la oarfaite circu.

I , j  lation du sang et de décongestionner les différents orga"
' I nés. Elle fait disparaître et empêche, du même coup-

les Maladies intérieures, les Métrites. Fibromes, Tu-
meurs, mauvaises suites de Couches, Hémorragies, Per-
tes blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans

;¦ compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des
¦H Norfe qui en sont toujours la conséquence. Ë

! Au moment du Retour d'Age, la femme devra encore
faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOU- g
RT pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeurs, Etouf- ï

: fements et éviter les accidents et les infirmités qui sont
' : la suite de la disparition d'une formation qui a duré si
fil longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée
1 à la Pharmacie Mag. D U M O N T I E R, â Rouen

\ (France), se trouve dans toutes les pharmacies
; Leflacon Fr.3.50. "

Dépôt général pour la Suisse . André JUNOD , phar-
macien , 21 Quai des Bergues à Qenévs.

VS*ïïi _———¦_¦__¦———._—¦————¦m _——_¦___———_—_—.

I : Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge, S___ /a

l»___»rf_»_§B*c__-_-l_- «a'A_rSf

-aque.xBroz 54 Téléphona ._>16
Agrandissements, groupes, Sociétés-photos , cartes postales , etc. etc.

BtV Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné "3»!!
Ouvert Dimanches et Fêtes. 288

Fabrique de La Chaux-de-Fonds cherche

connaissant à fond le petit outillage et le ré-
glage des rnacbines «J'ébauches. — Offres
écrites , sous chiffre X. P. 7849, au Bureau de
I'IMPARTIAL. _

¦ 
78W

Représent ant i
d'une importante Maison Américaine s'intéres -
serait de suite pour l'importation de mouvements
rectangulaires ovalisés, grandeur ôV. -ô 3/."' t5 rubis
spiral Breguet. Seules les offres de maisons sérieuses
avec marchandise de Ire qualité, seront prises en
considération. — Offres écrites et détaillées avec
prix , sous Case postale 10622, La Chaux-de-Fonds.
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Hpieiigje lui»
2 grandes vitrines , lampes électri ques , glaces,

supports nickelés pour devantures. - S'adresser chez
Mme Reuss, Chaussures, rue Léopold-Robert 33.

IGUX -B îflffliU OS. Courvoisier
5,«-<^oId-Robert 64 (Vis-à-vis de la Poste) Léo|iokI-lïobcrt 64

M"^ P H U MB R - B R O X , Donbs 127
(Dépôt : Serre 43, fVÎ. DROZ)

Bg*@ci@i«I@ à la m3 *&hm&
Lettres, incrustations tulle, etc.
Jours simples et à fils tirés. 7968

== PLISSÉS ________
Dernières nouveautés!

^Ubitf travailler
ioujowsde
Sonne
numeui*
auecune

p itede
j j o v a c

p ortant cette
marque

carilauu goût
exquis.

[n vente dans les
magasins deiabacs.

WIEDMER FUS SA.
P jau facture de l.fcscs.W. ssn VL
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— Père, avait dit Max Qauthier-Savigny, j'ai-
me Mlle de Sainte-Escobille. Elle m'aime , et
nous... nous désirons nous épouser.

M. Gauthier-Savigny alluma une cigarette,
sans répondre.

— Père, vous ne dites rien. Ce matin ne vous
serait point agréable ?

— Non, mon enfant.
Max avait pâli :
— Et pourquoi pète?
M. Gauthier-Savigny déclara , d'un ton dont la

douceur n 'excluait pas la fermeté :
— D'abord, tu es trop jeune pour te marier.Tu

n'as pas vingt-trois ans: tu ne possèdes aucune
expérience de la vie en généra1!', ni des femmes
en particulier. Quand on aspire au périlleux
honneur de fonder un foyer , il faut présenter
des garanties plus sérieuses. Donc, je ne te ver-
rais pas te marier en ce moment sans de for-
tes appréhensions pour ton bonheu r même. Ct
puis, cette j eune fille , avec qui tu as passable-
ment flirté cet été, n'est pas non plus celle que
je voudrais te voir choisir.

— Et pourquoi ? demanda encore Max.
— Pour de multiples raisons. Avec un père

d'une vulgarité indescriptible, une mère sotte
comme une oie, et qui se pare ridiculement de
ce nom d'une terre qu 'il, ont achetée assez ré-
cemment, cette j eune fille n'a pas été élevée..

— Et puis, mon petit , elle est trop j olie. Crois-
moi, il ne faut pas épouser, une trop jolie fem-
me », cela ne laisse pas que d'être dangereux.
C'est un bien qui attire la convoitise univer-
selle et qu'il faut sans cesse défendre contre les
assauts de tous. On s'y use, hélas! sans y réus-
sir ! Entre elle et toi, I y aura touj ours «sa beau-
té» dont elle sera quelque chose comme la gran-
de prêtresse, et à laquelle tu peux être bien sûr
qu 'elle n'entendra j amais rien sacrifier . Enfin, il
est rare...

— Il est rare ?
— Qu'une j olie femme soit très intelligente.

La nature est assez avare de ses faveurs. Elle
n'a point pour accoutumée de dispenser les
dons die l'esprit à ceux qu'elle a déj à comblé
sous le rapport de la plastique.

Mais Max était amoureux. Pour lui l'obj et
aimé se parait de toutes les grâces, de toutes
les qualités , de toutes les vertus. Aussi bien
était-il majeur et maître de la fortune qu'il avait

- hérité de sa mère, morte l'année précédente.
M. Gauthier-Savigny ne possédait d'autre
moyen d'action sur son fils que la persuasion.
En pareil cas, c'est un moyen qui ne compte
guère. Max épousa Ginette de Sainte-Escobille.

—- Tu feras bien de l'occuper par des mater-
nités réitérées, conseilla M. Gauthier-Savigny
à son fils.

C'était un programme qui ne déplaisait pas
à Max, mais, dès le second ertifant, Ginette re-
gimba et protesta que ce serait le dernier; elle
craignait que des grossesses successives n'al-
térassent sa beauté.- Dix années se passèrent,
d'un bonheur sans mélange. Evidemment Gi-
nette n'avait pas de l'esprit comme Ninon de
Lenclos ou comme Sophie Arnould et elle n'é-
crivait pas comme Mme de Sévigné; mais, tout
à son amour, Max n'avait pas encore eu le loisir
de s'en affliger. H était fidèle à sa femme et
il ne pouvait supposer un instant qu'elle ne lui
eût pas conservé sa foi. A vrai dire, elle n'était
plus si tendre que naguère. Cependant il n'aurait
su ..lui en vouloir: les doux épandhementsnesont
plus de mise, au bout de dix années de ménage,
.comme au lendemain du voyage de noces. C'é-
tait à lui, maintenant, de provoquer chez sa
femme, par quelque surprise ou quelque cadeau,
de temps à autre, de petits accès de gentillesse
dont il bénéficiait..» Un j our il eut une idée qu'il
qualifia , à part soi, de lumineuse, et qu'il s'é-
tonna de n'avoir pas eue plus tôt. Il allait fai-
re faire le portrait de Ginette par Servandoni,
le peintre à la mode. Cela coûterait peut-être
cinquante ou cent billets.... Qu'importait ? II
avait les moyens, après tout, de s'offfrir le por-
trait de sa femme par un maître, et de ce ca-
deau-là il j ouirait autant que Ginette elle-même.

H s'en fut donc, en secret, chez l'artiste. On
lui dit :

— Monsieur est sorti et ne sera vraisembla-
blement pas rentr é avant une demi-heure.

— Bien. N'importe, je vais attendre.
On l'introduisit dans l'atelier. Tapis turcs, fu-

sils arabes , armures moyen âge, guitares, man-
dolines ; des bibelots anciens voisinant avec
des cotillons ; aux murs des femmes nues, en
Sources, en Odalisques, en Vérités sortant du
puits ; des moulages ; au milieu de l'atelier un
paravent en laque de Coromandel... Au fond ,
uu divan qui semblait inviter aux délassements,
après les poses...

— Max alla s'asseoir sur le divan :
— Tiens, dit-il, l'étoffe de ce coussin ressem-

ble à celle de la robe chinoise que Ginette por-
tait au bal costumé des Sainte-Escabobffie, le
dernier mardi gras....

Il saisit le coussin :
— Mais, c'est son parfum qui se dégage du tis-

su... Oh ! Ce coussjn a été fait d'un morceau de
sa robe. Il n'y a pas de doute. D'aileurs... ce-
lui-ci...

Celui-ci était taillé dans un taffeta s gorge de
pigeon qu'il reconnaissait expressément pour
l'avoir vu sur les épaules de Ginetre, ïasi passé.
Et ce maroquin de soie cacterntre, e* ce lamé

d'argent, et cet inoubliable velours miroir qui
était couleur de chair, à elle, et qui semblait la
dévêtir tout en l'habillant , trois ans auparavant.
Ainsi chacun de ces carrés d'étoffe lui per-
mettait de remonter, dans le cours des années,
à celle où un autre sans qu'il s'en doutât, lui
avait pris le coeur de Ginette.

Il se parut à lui-même, quand le premier effet
de sa stupeur fut passé, comme chassé de son
propre bonheur, tel un exilé qui ne doit plus
j amais revoir la patrie où il a vécu dans l'al-
légresse et dans la joie. Et il eut une crise de
désespoir si atroce qu'elle lui enleva jusqu'au
sentiment des convenances, jusqu'à la notion
qu'il était là , chez un autre, lequel pouvait ren-
trer chez lui inopinément et le trouver dans cet
état...

Ce fut d'ailleurs ce qui arriva, et la stupé-
faction de Servandoni ne fut pas médiocre
quand il aperçut cet inconnu qui sanglotait
éperdument, là, sur son divan... Etait-ce un fou ?
Au fait, pourquoi le valet de chambre n'avait-
il pas demandé son nom à ce singulier visiteur ?
11 toussa légèrement et le malheureux sursauta :

Max recouvra ses esprits. Il allait jeter à la
figure du peintre : « Ah ! C'est vous ? » Mais
il se ressaisit :

— Monsieur, veuillez m'excuser... Je suis M.
Gauthier-Savigny, et j e venais ici, à son insu,
vous demander de vouloir bien faire le portrait
de ma femme... C'était d'une ironie délicieuse,
n est-ce pas ?

— Monsieur j e ne saisis pas, en vérité ?
— Monsieur, expliqua Max en montrant les

coussins du divan, voici des accusateurs muets
qui n'ont pas laissé que de mlnstruire en votre
absence.

Une détresse immense s'abattait sur lui, il
sentait ses j ambes ployer, et dut se rasseoir sur
le divan. Il se cacha la tête entre les mains en
murmurant :

— Elle, ma Ginette, elle, elle... Et mes en-
fants, mes pauvres petites filles...

— Monsieur, répondît Servandoni, remué jus-
qu'au fond de lui-même par une douleur si poi-
gnante, je vous ai fait du mal sans vous connaî-
tre, et ma conduite, pour blâmable qu'elle fût ,
n'a pas été odieuse. Je m'offre à la racheter
dans la mesure du possible en disparaissant
pour longtemps de la scène parisienne... J'ai des
commandes qui me retiendront en Amérique de
longs mois, des années peut-être ; et j e me pro-
mettais de partir à la première occasion». Ce
départ, je peux le brusquer, et m'embarquer,
avec des amis sur le « Paris » qui quitte le Ha-
vre mardi prochain ?

— Comme il vous plaira, monsieur. Si vous
ne le faisiez point, d'ailleurs, c'est moi qui m'en
irais au loin avec ma femme et mes filles...

Max quitta Servandoni après l'avoir salué. Il
se dit :

— Trois années à peine, trois pauvres années,
et il est déj à lias d'elle... Et c'est pour un si mé-
diocre amour qu'elle a piétiné le mien !

Des paroles de son père lui revenaient à Ta
mémoire. « Une trop j olie femme, c'est un bien
qui attire la convoitise universelle, et qu 'il faut
défendre sans cesse contre les assauts die
tous... » Contre qui aurait-il à la défendre, main-
tenant ?

— Cornme tu as mauvaise mine, ce soir ! re-
marquait Ginette, au dîner.

— Cest que j e me sens las, si las... Je vou-
drais tant rnfen aller loin, loin...

— Quelle idée ! N'as-tu pas tout pour être
heureux, voyons ? C'est un peu de surmenage,
tout sirrtrdeweot ; nous irons sur la Côte d'Azur,
à Pâques..

Il répondit, les yeux perdus dans le vague
— Oui, un peu de surmenage, sans doute.

Nous irons où tu voudras, Ginette».
Jacques CESANNE.

M -̂m^ms!-^® *&iirB»_»g:_n_.«-»3-4e*'S
%m « ni . _a_

Instantané p ris dans les rues de Madrid. —
Quelques f idèles très j oliment coif f ées  de la
mantille se rendent à Vêglise

Pendant la semaine sainte, les villes, en Es-
pagne, prennent un asp ect tout p articulier. La
circulation des voitures est interdite à p artir du
mercredi soir ; le lendemain, les boutiques res-
tent f ermées et la p op ulation, revêtue de ses
p lus beaux habits se rép and dans les rues. Les

f emmes, habillées de noir et coiff ées de la man-
tille se par ent de tous leurs bij oux, même de
diamants. Comme les cérémonies religieuses
sont très longues et qu'il n'y a pas de chaises
dans les églises, les dames de la classe aisée
p ortent, suspendu â leur bras, un petit pliant
qui leur sert de siège. Les autres s'accroup issent
p ar terre et les hommes s'agenouillent sur leur
mouchoir dép lié.

Défaitisme astronomique
La fin du monde,

annoncée pour juin 1927, est remise
à plus tard.

Quand la faune bourbonienne et luxembour-
geoise est, par les vacances, chassée hors la
jungle de l'actualité, on y voit pénétrer d'étran-
ges créatures. En été c'est notamment le «grand
serpent de mer». Mais le serpent de mer est
un être essentiellement caniculaire et dont la
santé délicate ne résisterait pas aux giboulées
d'avril. C'est pourquoi sans doute on lui a sub-
stitué durant les vacances pascales un autre
monstre bobardeux : une comète, une horrifi-
que comète qui doit tous nous venir anéantir à
la fin du mois de juin prochain. C'est du moins
ce que j 'ai lu en diverses gazettes, dans des
proses sévères, chapeautées de titres effrayants
et chaussées de noms notoires.

Ayant donc ajusté mes besicles, j'ai voulu
y aller voir d'un peu plus près. Et voici le ré-
sultat de mes constatations : il est'bien vrai que
la comète « 1927 C » doit passer très près de
la terre le 27 juin prochain. Encqre qu 'étant,
comme son nom l'indique, la troisième comète
découverte cette année, elle est en réalité une
vieille connaissance. Ce n'est pas autre chose
que la comète Pons-Winnecke trouvée en 1813
par le Français Pons, retrouvée ensuite par
l'Allemand Winnecke (ô symbiose astrale!) et
dont l'orbite elliptique fait le tour du soleil en
à peu près six ans. On l'a revue en 1921. On la
reverra en 1927. et c'est le 21 juin qu 'elle se
trouvera au plus près du soleil . Mais par suite
de son mouvement, la terre elle-même se trou-
vera à ce moment exceptionnellement près de
la comète. \

m » m

Le 27 juin , six milllions de kilomètres seule-
ment nous sépareront d'elle, ce qui n'est rien,
sidéralement parlant. De là l'émotion qui s'est
manifestée et la question qu 'on s'est gravement
posée': n'allons-nous pas être tous asphyxiés et
« gazés » par la queue dé cette comète qui,
comme les queues de toutes ses congénères,
contient, le spectroscope le montre, des gaz
éminemment toxiques : l'oxyde de carbone et
surtout le cyanogène ?

On pourrait sérieusement se poser la ques-
tion si, vers le 27 juin , la comète passait entre
le soleil et nous, car nous risquerions d'être_
« balayés » par sa queue qui, comme on l'a*
touj ours vu, est dirigée à l'opposé du soleil.
Précisément pour ce motif , nous ne traversons
pas cette queue, car, au plus près du soleil, la
comète Pons sera encore au delà de l'orbite
terrestre. Par conséquent, la terre située entre
la comète et le soleil, sera forcément hors du
faisceau de sa queue. Mais eussions-nous dû
traverser celle-ci, il n'en aurait pu résulter au-
cun dommage — dommage! — pour l'existence
de l'humanité.

Un calcul simple m'a en effet montré que les
plus vastes queues cométaires ne peuvent pas
peser plus de six ou sept cents milliards de
kilo., c'est-à-dire un dix millionième à peine
du poids total dé notre atmosphère. Or, chaque

homme respire en vingt-quatre heures environ 4
kilos d'air. Si donc la queue d'une comète que
nous traversons se mélangeait tout entière à
notre air et si elle était tout entière composée
de cyanogène, nous n'absorberions par j our
qu'un demi-milligramme de ce gaz. Or , sitoxique
qu'il soit, il l'est moins que l'acide cyanhydri-
que , tant évoqué dans l'affaire Bougrat , et dont
chaque litre de kirsch contient environ cent mil-
ligrammes. En mettant donc les choses au pire,
l'intoxication de la terre par une queue de co-
mète ferait aux hommes moins de mal que l'ab-
sorption quotidienne d'un seul petit verre de
kirsch.

* » *
Et c'est pourquoi , en dépit des bruits défai-

tistes répandus et même imprimés à ce suj et ,
nous ne verrons pas, en juin prochain, le dé-
lectable spectacle qu'on appelle naïvement la
«fin du monde», comme si la cessation éventuelle
de l'être humain pouvait avoir le moindre rap-
port avec celle du vaste univers.

Charles NORDMAN..

f_ii!c§ _ _cad__-dcii
L'Académie française est touj ours d'actualité

et bien qu'elle soit sans cesse décriée, surtout
ohez nos voisins d'outre-Jura, on en pourrait
constamment parler sans crainte d'importuner
le public. Voici une anecdote quasi centenaire et
peu connue, bien faite pour divertir les gram-
mairiens :

Un certain M. Blondin, puriste s'il en fut Ja-
mais, allait rarement dans le monde. Un j our,
cependant, il se rendit à l'Arsenal, chez Mme
de Genlis. La maîtresse de maison s'inquiétait
de l'absence de l'abbé Delille. Le Virgile fran-
çais arriva enfin, l'air préoccupé, et expliqua
ainsi la cause de son retard :

— Je sortais de chez moi. J'étais à peine
dans la rue qu'un individu me marche sur le
pied et veut m'obliger de lui faire des excuses.
De suite, j'observe à oe personnage que tout le
mal vient de lui. Il insiste, «Monsieur, lui dis-je,
croyez-vous m'en imposer en faisant la grosse
voix ? Vous réussiriez plus en étant honnête. ».
A cela, mon homme répond par une inclinaison
de tête. Je m'en croyais quitte ; mais son but
n'était pas rempli...

A ce moment, M. Blondin, qui n'y tenait plus,
interrompit l'orateur :

— Huit fautes de français, monsieur ! Huit
fautes ! Vous avez dit : « veut m'obliger de »...
C'est « m'obliger à » qu'il fallait dire. « De suite,
j 'observe à »... Sortez-vous de chez les Hurons ?
«Tout de suite , je fais observer à».... «Croyez-
vous m 'en imposer ? » Un homme qui « impose »
inspire de la crainte ; un homme qui «en impo-
se » dit le contraire de la vérité. « Vous réussi-
riez plus »... Oh! monsieur ! «Plus que quoi x
j e vous prie ? Faut-il vous apprendre que «plus»
est un comparatif relatif, et que « davantage »
est un comparatif absolu ? «En étant honnête»»,
Cet homme pouvait être honnête, monsieur;
mais il n'était pas « poli », et ces deux adiectifi
ne sont pas synonymes. « Une inclinaison d(
tète ? » Quand on a l'honneur d"être de l'Aoax
demie, monsieur, on doit savoir la différencequ 'il y a entre une « inclinaison » et une « in>
clination »... « Son but n 'était pas rempli... Sut
mon âme, monsieur, vous m'obligeriez fort et
me disant comme on s'y prend pour « remplie
un but ». En attendant, j e me permettrai de
croire que le but de votre homme n'était pas
« atteint »...

Tout le monde riait, Deîille comme les autres,
Mais le terrible M. Blondin, depuis ce j our, ré-pétait souvent, avec une douleur des plus co-
miques :

— Les académiciens ? Morbleu ! c'est à l'é-
cole qu 'il faudrait envoyer ces gens-là !

__&©_r«-cH„ i®«sr-lOT
A l'école

Un gosse timidement, s'approche du régent
et lui demande :

— M'sieu !». est-ce que j e pourrais sortir à
neuf heures, parce que... à cause que... y a.,y a ma grande soeur qui déménage !

Le régent qui flaire un mensonge réplique
d'un air sérieux :

— Ce n'est pas nécessaire, « j'ai j ustement vu
ta soeur » et elle m'a dit qu'elle avait changé
d'idée : elle ne déménagera pas avant samedi
après-midi !

Le gosse, piteusement, s'apprête à regagner
sa place, mais soudain , se ravise.

— M'sieu !... je... je...
— Qu'y a-t-il encore ?
— Y a... qui a deux menteurs dans la classe !

? ? ?
— ... Le premier, c'est moi , « à cause que je

n'ai pas de grande soeur ! ! »
Plus de sao au dos

Le sous-secrétaire d'Etat italien à la guerre
vient de décider la suppression du port du sac
par les soldats d'infanterie. Cette mesure ré-
sulte des propositions faites par une commission
d'experts.

Les soldats d'infanterie, les grenadiers , les
effectifs- sanitaires et de subsistance seront ex-
emptés du port du sac. Continueront à le por-
ter , les troupes de montagne: chasseurs alpinsp t "«-tillerre

i



les planchers de sapin
brillent comme les parquets I

Grâce au Mordant « Baffle » , encaustique et colorant pour
planchers de sapin , ceux-ci deviennent aussi beau, que des
narquets. Le bois prend une couleur et un brillant magni-
fiques. Exiger le véritable Mordant « Baffle », en boites de
'/i et 1 kilo, portant la marque «Le Baffle». — En vente
dans les Drogueries . Epiceries et Quincailleries. 5843

Si vous souffi'ëz
de ïvïaux de tête, Mi graines, Né-
vralgies, Rhumatismes, Maux de
dents , Régies douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des 6557

PODMKS

remède des plus efficaces , et sup-
porté par l'estomao le plus déli-
cat.

Boites de 3 pondre» à 50 ct.
et de 10 poudres à 1 ir. dans
as 8 Officines des Pharmacies
Réunies, La Chaux-de-Fonds.¦ 

. , ' 6557 

(BU (Aubin
'.' [Borcehe] 7930

Séjour de Printemps
A louer belles cbambres avec

pension , pour personnes fati-
guées , cure d'air et de soleil. Si-
tuation magnifique près du Lac.
Beau jardin. Pension soignée.
Prix modérés. — S'adresser Pen-
sion BOURQUIN , St-Aubin.

Bonne
connaissant la tenue d'un ména-
ge et la cuisine, est demandée.
— S'adresser chez M. Aubert.
avocat, rue de la Charriére 1.

79:14 
_-_»«___._._•

18 Jahre ait , aus guter Familie,
sucht Stelle in Haushalt oder zu
einem Kunde, wo sie Gelegen-
heit hàtte das Franzôsische grûn-
dlich zu erlérnén. — Offerten un-
ter A, B. 327, à la Suce, de
l'i-PARTI A.L. _^ 227

Siiâiie
Fabrique de boîtes or demande

jeune garçon , pour faire
les commissions, entre les heu-
res d'école. — S'adresser à MM.
Gindrauz À Cie, Rue du
Parc 150. 7997

Menuisier- ébéniste
connaissant à fond le travail de
machine, traçage, montage et po-
se, cherche place stable
dan 3 Fabrique de meubles ou
menuiserie. — Ecrire sous chiffre
G. F. 7929, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 79.9

A LOUS--- , pour tout de sui-
te ou époque à convenir , au bord
du Lac de IVeacbâtel, uns

î§l£
propriété

de 6 chambres , cuisine et toutes
dépendances, chambre de bains ,
chauffage central. Beau verger
avec arbres fruitiers en plein
raDtiort. — S'adresser à M. Hen-
ri Allisson. Chez-lc-Bart. 7850

Ménage, sans enfant , pouvant
offrir bonnes rélérences et garan-
ties , cherche place de

concierge
dans Fabri que ou Banque. — Of-
fres écrites sous chiffre , N. O. F.
5960. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5960

I
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BIBJ THEATRE DE LA CHAPX-DE FOr.D_ iKJgjjl
i ĵy- 3 Représentations officielles Ĥ

du Théâtre du

||_=-= DE PARIS M
sous la Direction de M. Georges RABANI.

Samedi 23 et Dimanche 24 Avril 1927
en soirée à „ h. 30

¦ AU COIN JOLI L 'H é R I T A G E !
Drame en 1 acte Pièce en 1 acte

de M. Frédéric Boutet de Yves Miraude

I I/nONNE QUI A" ID LE DIABLE |
Drame en 2 actes de M. Gaston LEROUX

fj L'intri gue se déroule dans les environs deLa Ghaux-ue-Fonds B

Lundi 25 Avril, Soirée de Gala avec
ll_ A F I O L E  UNE FILLE!

1 acte Drame en 1 acte
de Max Maurey de M. d'Astorg -

i â.E TRIANGLE LES 3 HASCRIES 1
1 acte Drame en 1 acte

de Régis Gignoux I de Charles Mère.

Prix des places : De 1 fr. 50 â 3 fr. 50
•jjj ïï. Location : Jeudi pour les Amis du Théâtre bj ,j

%Sm\. Dés Vendredi pour le public. 7814 ______________
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fy TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
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techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.
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Cercle de l'Union Chorale (U)
Salle du Premier Etage

SAMEDI 23 Avril 1927, à 20 heures très précises

Audition
d'un Groupe d'Elèves de Mlle Edmée HANTZ ,

avec le gracieux concours du- C^ralixtett© -
Billets en renie dans les magasins de musique Wiischi ,

Beck et Reinert et le soir â l'entrée. 7713

MAIMSFC BOra m mm
I R _ !_i l__f _s ^_? Hôtel - Pension famillei a r̂n» _y_wty Bells Tae gnr le lac gggg
Exellente cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 7.
J. H. 50-71 G B. Goumu. Propriétaire .

BADEN fllpi-)
Hôtel et Bains da Jura

Maison neuve et confortable , belle situation ensoleillée au bord
de la Limmat. Tous les Bains et autres trailements dans la maison
même. Cuisine au beurre soignée et renommée. Prix modérés .

Demandez prospectus illustrés par le propriétaire . JH8228Z 5524
L. FLOGERIZ.

flOfd fie ls croli-d'Or
Calé ResMc-uran-

au Centre de la Ville
Téléph. 3.53 LA CHA UX-DE-FONDS Télé ph 3.53
Restauration soignée, Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neuf.

Tous le» Jeudis : TRIPES
7027 Louis RUFER , prop.

MALADIES NERVEUSES
Traitement spécial par la

Cure de Rééducation
S _gs_ _._ia__ï «lu H>_r - _.. W¥SS

Directeur de l'Institut Electro-Médical . ' JHô0137G 2757
______ __ Rue de jÇgj__É_______; 0-*a*TC

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

* - -

auM PriM d'Eté
Réduction par 300 kilos et plus.

Passez les commandes dans tous
les magasins, par correspondance, ou

par Téléphone 471. 1

SI VOUS HESITEZ ENCORE
,If *¥MÏO»¥ME *

vous décidera dès la première audition
Demandez la note détaillée de cet appareil à

€ï_RIJP-.I-I>/t-CIl à €*•*- Rue du Parc 24
-Un Chaux -de-Fon-s 6977

Prix avec jeux de self Fr» 250>—
A la même adresse, tontes fournitures de T. S. F.
— — — aux meilleures conditions — — —

¦ Il Il-i-i-— [¦¦.-¦¦—IIM—l—l—l-

Mention!!!
Epi- dn II w m

Travail manuel artistique
avec illumination électrique

iJSTfir Visible dès aujourd'hui , â la
Maison du Peuple, Salle No 1 ~&t$

HEURES D'OUVERTURE : tous les jours de
îo à 12 heures, de 14 à 18 Va heures et de 19 '/a à
22 heures. 7.685
ENTRÉE, Fr. 0.60 ENFANTS, Fr. 0.20

MARCHAND GRA1NIER
Léopold Robert 66 Vis-à-vis de la Poste

LA CHAUX-DE-FONDS

Cr_ b̂ semez que nos graîms,
vous aurez f ouie satisf action !!

Téléphone 14.11 7313
ALMANACHS 1927. — Vente : Lilmiir e Courvois er

| fibrairie - papeterie j
[ COUJéVOISIëR .
P Léopold-Robert 64 I
B. Bibles, Psautiers pour Eglises Na- ,

 ̂
tionale et 

Indépendante , Livres de prié " i
res, Ecrite aux bibliques, Rap-

f|j pelle-toi, Calendriers bibliques, à

A vendre , éventuellemetit à louer, pour cause de départ

située sur le Gez, commune du Noirmont, à proximité de la
route cantonale. Cet immeuble est bien entretenu et entouré
de bons jardins d'une superficie d'environ 1200 mètres carrés.
Condition s favorables. 6352

, S'adresser à M. Jules Goniat, au Noirmont. Télé
hone 47.
»»<g«eeeeaaee«e@»®oe»eoe»a__i8s«e__ i&<._t __ .
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L'actualité suisse
— «_>¦ 

L'accord avec Moscou
.9i.rn.RS H fui réalisé

BERNE , 20. — L'histoire de la négociation
qui vient d'aboutir à l'accord avec le gouver-
nement sov.étique es: brève , écrit la « Revue ».
U y a quelques semaines, notre ministre à Ber-
lin, M. Riifenacht , apprenait , par un avocat ber-
linois apparenté à un ancien conseiller national,
qu 'un j ournaliste allemand, rentrant de Russie,
avait trouvé le gouvernement soviétique très dé-
sireux de renouer les négociations interrom-
pues en j anvier 1926. Il semble que les Soviets
se sont trouvés gênés eux-mêmes par l'excom-
munication dont ils s'étaient imprudemment
frappés en refusant de prendre part à toute con-
férence internationale qui siégerait sur territoi-
re suisse. Très désireux de participer à la con-
férence du désarmement et à la conférence éco-
nomique, ils cherchaient le moyen de s'échap-
per de leurs propres filets.

Après s'être fait présenter le porteur de ces
nouvelles et s'être rendu compte que celui-ci
agissait en quelque sorte à titre de mandataire
officieux, M. Riifenacht vint à Berne pour entre-
tenir le Conseil fédéral de la situation. Il repar-
tit muni de l'autorisation de se mettre en rap-
port avec M. Krestinski , ambassadeur des So-
viets à Berlin. Il avait pour instruction de re-
prendre les pourparlers en l'état où ils avaient
été laisses en j anvier 1926, autrement dit d© ré-
gler l'incident Vorov/ski en laissant absolument
de côté la question dé la reconnaissanre de l'U-
nion des Soviets et de la reprise des relations
diplomatiques. Mard i dernier, les négoci ations
étaient assez avancées pour que le Conseil fé-
déral pût autoriser M. Riifenach t a signer un
texte, ceiui-là même qui a été accepté par le
gouvernement soviétique et qui a été publié dans
la « Revue » de samedi.

Ce qu'on dît en Suisse allemande
La maj eure partie de la presse alémanique

approuve l'accord du Conseil fédéral avec les
Soviets, en expliquant qu'il répond au program-
me fixé il y a un an. Un des rédacteurs du
« Bund » fait cependant des réserves à l'égard
des négociations qui seraient assez prochaines
avec Ies Soviets, en vue de la reconnaissance
de droit de ce régime.

Un autre rédacteur du « Bund » rapporte que
le Conseil fédéral s'est laissé . guider d'abord
par des égards envers la S. d. N., puis par des
considérations économiques. En effet, nous im-
portons déj à du blé des Soviets, ohez lesquels
nous écoulons des montres et des produits phar-
maceutiques ; mais ce négoce s'est fai t jusqu'ici
par des intermédiaires que la suppression du
boycott rendra ainsi superflus. Nous pourrons
ainsi laisser entrer dorénavant en Suisse quel-
ques ressortissants des Soviets que nous au-
rions avantage à recevoir; ainsi on pourra ac-
corder un passeport à la fille de Tostoï , ce qui
fut imposable jusqu'ici. Il va de soi cependant
que l'obligation du visa pour l'entrée des Rus-
ses en Suisse reste absolue.

ML Motta va « s'orienter »_»
M. Motta , président de la Confédération, est

rentré à Berne mardi soir et s'orientera mer-
credi matin sur les commentaires de la presse
suisse au suj et de l'accord intervenu entre la
Suisse et la Russie. 

Des places enviées
BERNE, 20. — Les places de foncttonnaires

de rAdministratian fédérale deviennent de plus
en plus recherchées. Ainsi, au cours de l'année
dernière, les offres de service on dépassé plu-
sieurs fois les besoins. Par exemple, en ce qui
concerne les gardes-frontières, pour 126 places
à repourvoir, plus de 1100 candidats se sont an-
noncés, pour 42 remplaçants postaux, 2000 can-
didats ont postulé, pour 52 apprentis de gare
C. F. F-, 1500. pour 272 ouvriers C F. F., 3100,
pour 15 aides de bureau de l'administration cen-
trale. 150, etc. Les nombreuses offres de ser-
vices qui ont été faites verbalement aux ser-
vices intéressés ne sont pas comprises dans ces
chiffres. C'est bien là la preuve manifeste que
nos fonctionnaires jouissent d'une situation qui
fait bien des envieux.

Les frasques du caissier des vieux billets
BERNE, 20. — Au suj et du grand vol commis

par le caissier O- Kessler, à la Banque nationale
de Zurich, l'agence Respublica apprend que les
billets retirés de la circulation sont perforés
de la banque qui les retire et ensuite envoyés
à Berne, où les billets sont définitivement dé-
truits au Palais de la Monnaie, par une machine
construite pour cet usage, où ils sont coupés
en petits morceaux. Autrefois, les billets de
banque retirés de la circulation étaient simple-
ment brûlés à la fabrique de papier de Deiiss-
wil , mais ce procédé avait de gros inconvénients
pour la combustion complète des billets remis en
liasses. Kessler , qui était chargé du contrôle et
du perforage des billets, n'a probablement pas,
pendant quelques j ours, perforé ceux qui lui
étaient livrés par les caisses. Il devait également
établir un bordereau des billets retirés, mais il
n'est pas encore établi s'il a fait des bordereaux
des billets volés, ou s'il en a dressé un fictif.
Le bureau du contentieux de la Banque natio-
nale de Zurich collabore avec la police pour
rechercher l'auteur du détournement.

La volaille italienne ne passe plus
BERNE, 23. — Des cas de peste aviaire et

de choléra des oiseaux de basse-cour ayant été
constatés sur divers transports de volaille pro-
venan t d'Italie , toute importation de volaille
d'origine italienne est interdite à partir du 24
avril 1927 et jusqu'à nouvel ordre.

C-ro_q_gjjgy._at.lois.
Orphelinat Borel. — Dombresson.

Dans sa séance du 13 avril dernier, la Com-
mission administrative de l'Orphelinat Borel a
pris connaissance des comptes et a entendu avec
intérêt le rapport de la Direction sur la mar-
che de cette Institution trop peu connue , quoi que
la plus importante de notre canton. Au 31 dé-
cembre 1926, les différentes familles abritaient
104 enfants des deux sexes âgés de 3 à 18 ans;
on comptait 85 Neuehâtelois, 22 Confédérés et
3 étrangers.

Tandis que les recettes courantes s'élevaient
à fr. 97,527.50, les dépenses atteignaient fr.97,588
25 et., laissant ainsi un déficit de fr. 60.75 au
lieu de fr. 2,132.— prévus par le budget. Cet
intéressant résultat permet d'espérer que la sé-
rie dés gros déficits est close et que , malgré
les importants ducroires opérés sur le porte-
feuille, notre orphelinat cantonal pourra son-
ger à envisager l'avenir avec confiance .

Après que MM. les vérificateurs et inspec-
teurs eurent présenté leurs rapports, la com-
mission administrative, à l'unanimité, approuva
les comptes et la gestion et des remerciements
furent adressés au directeur et à son épouse.

Grâce à une exploitatio n rationnelle, les dif-
férents domaines de l'Institution Borel fournis-
sent un sérieux appoint dans le chapitre des
recettes et diminuent sensiblement le montant
des dépenses d'alimenation. Le seul désir qu 'en
ami d'une oeuvre si éminemment neuchâteloise
et utile nous nous permettons d'exprimer , c'est
que le produit des dons et legs puisse peu à peu ,
être attribué à la reconstitution du portefeuille.

Exposition cantonale d'agriculture à Boudry.
L'exposition cantonale d'agriculture s'annon-

ce comme un événement considérable.
Les comités travaillent activement aux pré-

paratifs et en septembre, les exposants, ré-
partis en treize groupes, pourront installer leurs
produits dans les locaux aménagés sur la ma-
gnifique place du Collège.
Au Locle. — Retrouvé.

Le j eune Quebatte , âgé de 16 aus et demi,
qui avait disparu depuis mardi à midi — jour de
foire — est rentré au domicile paternel , diman-
che, jour de Pâques , exténué de fatigue . Le
j eune étourdi, qui avait tout pour plaire chez ses
parents, s'était rendu « pedibus cum jambis » à
Concise, riche de quelque vingt sous que lui
avait donné un forain auquel il avait porté des
bagages à la gare. La leçon , espérons-le, lui
sera salutaire.
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A l'Extérieur
La corde casse ! — Un « as » de l'alpinisme

italien tué
BIELLA, 19. — Un accident de montagne a

privé l'alpinisme italien d'un de ses ardents
champions, M. Martinotti , de Biella , âgé de 34
ans. L'accident s'est produit sur le Mont Mars.
L'alpiniste, encordé à l'un de ses compagnons,
se trouvait à quelques mètres du sommet, lors-
que , pris d'un malaise , ct la corde s'étant cassée,
il tomba au fond d'une crevasse profonde de 300
mètres, se tuant sur le coup. Son corps a été
retrouvé. Martinotti avait donné son nom à l'u-
ne des sommités de la chaîne de Marione.

Trois éléphants dans les rues !
NEWARK (New-Jersey), 19. — Trois élé-

phants échappés d'un cirque ont causé la pa-
nique parmi la foule qui se tenait dans les rues.
Une femme a été foulée aux pieds et a succombe
avant que les gardiens aient pu s'emparer des
animaux en fuite.

La Chatix- de-f onds
Conseil général.

Voici l'ordre du j our de la séance du Conseil
général du mercredi 20 avril 1927, à 20 heures :
1. Agrégations. — 2. Rapport du Conseil com-
munal sur sa gestion et les comptes de 1926. —
3. Rapport du .Conseil communal à l'appui de la
vente de diverses parcelles de terrain au Cernil
Antoine. — 4. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit pour l'exhaus-
sement de la ferme du Gros Crêt, à Pouillerel
— 5. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit supplémentaire poui
travaux de canalisation . — 6. Rapport du Com
seil communal à l'appui de modifications au rè-
glement organiqu e du Technicum. — 7. Rapport
du Conseil communal à l'appui d'une demande
de crédit pour le reboisement des forêts de
Pouillerel et de Belle-Maison.
Supplément à l'ordre du jour de la séance du

Conseil général du mercredi 20 avril
1927, à 20 heures.

Rapport de la Commission chargée d'exa-
miner la demande de crédit pour une installa-
tion moderne de trempe au Technicum.
Au Théâtre.

La troupe du théâtre de Lausanne représen-
tait chez nous pour la seconde fois « Mon curé
chez les riches», roman de Clément Vautel,
adapté à la scène et qui avait été déjà fort ap-
plaudi lors de son premier passage. Un nom-
breux public a fait fête au type populaire de
l'abbé Pellegrin interprété à merveille par M.
Rikal , qui n'est plus un inconnu pour les Chaux-
de-Fonniers. Le sympathique acteur lausannois
était d'ailleurs entouré d'une troupe qui a sa-
voureusement interprété les scènes les plus
drôles de ce vaudeville fortement pimenté de
bon sens.
A la Banque cantonale.

La Banque cantonale est entrée auj ourd'hui
dans son nouvel immeuble de la rue Léopold-
Robert. L'installation des bureaux s'est faite
durant les fêtes de Pâques. On sait que l'inau-
guration officielle du nouveau bâtiment aura
lieu très prochainement.
Concert pascal.

Une salle comble a applaudi dimanche le
magnifiqu e concert pascal offert par Mme Lam-
bert-Gentil , pianiste, avec le bienveillant con-
cours de Mlle Heng, soprano , et de MM. Debrot ,
baryton et Wuilleumier , violoncelliste. Chaque
numéro du programme obtint un franc succès;
le j oyeux «Printemps» de Mme Lambert lui fut
chaleureusement redemandé. Une vibrante pré-
dication de M. de Tribolet termina très heureu-
sement cette belle soirée pour laquelle nous
devons à tous notre sincère reconnaissance.

Chronique jurassienne
Un départ dans renseignement horloger.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'an dernier c'était M. Defossez qui quittait le

Technicum du Locle pour entrer dans l'industrie,
auj ourd'hui c'est M. R. Annen le distingué direc-
teur de l'école d'horlogerie et de mécanique de
St-lmier qui quitte cet établissement auquel ill a
donné une excellente renommée.

Technicien d'une compétence indiscutable tant
au pont de vue de l'horlogerie que de la mécani-
que, il a rendu, en effet , à l'école de très appré-
ciables services et nombreux sont les grands fa-
bricants qui vinrent de nos régions voisines ou
de l'étranger pour voir ses travaux et discuter
avec lui de certaines inventions.

Le résultat atteint lors de l'exposition de Ber-
thoud fut la meilleure preuve des capacités de
celui qui s'en va. On connaît également l'activité
très importante de M. Annen au sein de la So-
ciété des Directeurs des Ecoles suisses d'horlo-
gerie et de la Société suisse de chronométrie.
Avec de très vifs regrets Fenseignement horlo-
ger et mécanique perd une très grande force
technique. Les voeux les plus sincères de ses
concitoyens reconnaissants accompagnent M.
Annen dans sa nouvelle carrière.
A St-lmier. — Concert du «Corps de Musique».

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est à un vrai régal musical que le «Corp s

de musiue», sous la persévérante et intelligente
direction de son chef énergique M. le professeur
Rosenberger, convie ce soir, au Cinéma de la
Paix, les nombreux amateurs de belle musique
que compte la localité et ses environs. Afin
de rehausser encore la valeur de ce program-
me artistique, nos musiciens ont fait appel à
leur ancien directeur , M. Willy Kuhne , violon-
celliste, professeur au Conservatoire de Nurem-
berg, dont le talent particulier est connu chez
nous. On aura le plaisir d' entendre en compa-
gnie de son épouse, Mme Hedwige Kuhne, pro-
fesseur de piano.

Le concours de ces deux musiciens de gran-
de classe, nous est un sûr garant de la réus-
site du concert de ce soir du « Corps de Musi-
que», qui comencera à 20 h. précises, et auquel
chacun à St-lmier, voudra assister.
Encore un accident à «Tourne-dos». — Un mo-

tocycliste se jette contre une auto.
De notre correspondant de St-lmier :
Un nouvel accident vient de se produire au

contour touj ours dangereux de «Tourne-dos»,
à la sortie du village de Sonceboz. Un motocy-.
cliste qui très probablement ne connaissait pas
le tournan t et qui remontait le vallon est venu
se j eter contre une automobile , dans laquelle
avaient pris place plusieurs personnes et qui
circulait en sens inverse. Le motocycliste aper-
çut l'autre véhicule trop tard et ne put éviter le
choc: il fut relevé avec de nombreuses blessu-
res asez graves, notamment à la tête. La moto,
elle aussi, est sérieusement touchée. Les occu-
pants de l'automobile — il est juste de le dire —
furent d'une correction parfaite ; après s'être
immédiatement occupés de la victime, ils s'as-
surèrent encore avant de continuer leur che-
min, que les soins voulu s étaient prodigués à
l'infortuné motocycliste.
Un accident à la tour du Temple de St-lmier.

Hier, lundi, vers 1 h. 10, alors que Ton son-
nait les cloches pour un enterrement , la boucle
de la grande cloche à laquelle se trouve sus-pendu le battant s'est rompue en deux endroits ,
et le battant venant s'abattre sur le plancher
du clocher, perça celui-ci et tomba à l'étage en
dessous. Dans sa chute, il frôla un j eune son-
neur, qui, heureusement, ne fut blessé que lé-
gèrement à la j oue. Le poids du battant étant de
40 à 50 kg., l'accident eût pu être plus grave.

Les deux cassures de la boucle se trouvent
environ à la moitié de sa longueur. La cloche
devra être démontée et envoyée à la fonderie
pour être réparée.

BERNE , 20. — La trêve pascale a amené cet-
te année, comme les précédentes, une augmen-
tation considérable du trafic-voyageurs. Mal-
gré le temps qui laissa quelque peu à désirer,
l'affluence des voyageurs a été grande sur les
principales ldgnes des C F. F. et de nombreux
traîna spéciaux ont circulé,, particulièrement
dans la soirée de lundi . Dans la direction Ge-
nève-Lausanne^-Bâle via Neuchâtei. l'express
de 20 heures a dû être triplé. Sur les lignes de
l'Obèrlân d bernois et du lac de Thoune, les
trains étaient pris d'assaut, mais c'est surtout
la Suisse italienne qui paraît avoir exercé un
attrait spécial sur tous ceux qui aiment passer
leurs vacances de Pâques dans le soleil et le
printemps tessinois. Depuis Zurich, dès le début
de la semaine dernière déj à, tous les trains fran-
chissant le Gothard à destination de Lugano ou
de Locarno ont dû être doublés ou triplés. Un
grand nombre de ces voyageurs venaient d'Al-
lemagne et se rendaient dans les pays du Sud,
s'est l'exode printanier habituel vers les pays
de la Méditerranée qui font oublier les brumes
et les bourrasques du Nord . A la gare princi-
pale de Zurich, le trafic a été particulièrement
intense et les billets de chemins de fer vendus
pendant les fêtes de Pâques représentent plus
d'Un derrti-nïij îlion de francs. Outre les 304
trains de voyageurs qui , journellement , partent
et arrivent à Zurich, il a fallu, j eudi, créer 20
trains supplémentaires, vendredi 8, samedi 13 et
dimanche 6. Le lundi de Pâques. 42 trains sup -
plémentaires ont ramené à Zurich les nombreux
voyageurs qui avaient quitté pour quelques j ours
la métropole de la Limmat. Malgré cette aug-
mentation considérable du trafic, aucun accident
ou retard important des trains n'a été enregistré.

Les hôtes de Montreux
La Riviera vaudoise et Montreux en particu-

lier, ont connu dimanch e la plus forte affluen-
ce de visiteurs qu'on y ait vue de mémoire
d'homme. Les agents de police avaient été obli-
gés d'organiser des parcs d'autos et un service
d'ordre spécial canalisait la circulation. Cette
réj ouissante affluence sera probablement main-
tenue dans la charmante cité du Léman par les
grands tournois internationaux de tennis qui au-
ront lieu prochainement. Signalons que le mi-
nistre d'Allemagne, Dr Muller. était descendu au
Golf Hôtel pour y passer quelques j ours de va-
cances. Le ministre est reparti mardi pour , re-
prendre son poste à Berne. D'autres hôtes
étrangers de marque sont attendus à Montreux.

Notre industrie en Yougoslavie
BERNE, 20. — (Sava). — Selon la « Pravda >,

la ville de Belgrade a passé la commande d'une
turbine de 8,000 KW. à la maison Brown., Bove-
ri ef Cie. En même temps, cette maison suisse
a reçu un commande de 10 voitures motrices à
quatre essieux. La livraison de ces commandes
commencera dans un délai de cinq mois et de-
mi et elles devront être achevées dans les dix
mois après la signature du contrat.
Une femme avait disparu — Des corbeaux sur

son cadavre
FRIBOURG, 19. — (Sp.). — Un promeneur a

découvert dans les taillis bordant la Sarine, à
3 km. de Fribourg, le corps d'une femme qui
avaft disparu de son domicile depuis huit j ours.
Les yeux et le nez de la malheureuse ont été
mangés par les corbeaux. Le préfet de la Sa-
rine a fait procéder aux constatations d'usage.

Une famille qui n'a pas de chance
MORGES, 20. — Mlle Yvonne Pointet, 21

ans, habitant Echandens, employée de commerce
à Lausanne, qui va chaque j our déj euner chez
sa mère, reprenait mardi à 13 h. 39, à la halte
de Denges, le train pour Lausanne, a été traî-
née sur une longueur d'une dizaine de mètres et
a passé sous le train. Elle a eu le pied gauche
écrasé et a été transporté à l'hôpital cantonal.
M y a quelque temps, son père avait été tué
dans un accident d'automobile.
Une belle grillade — 1400 poulets brûlés dans

un incendie
CLARENS, 20. — Un incendie attribué aux

appareils de chauffage des couveuses a détruit
au-dessus de Clarens un établissement d'avi-
culture. 1400 poulets sont restés dans le feu.

Mortel accident d'auto
MENZIKEN, 20. — Circulant sur la chaussée

de Rickenbach à Menziken (Argovie), rendue
glissante par la pluie, l'automobile des frères
Husler s'est précipitée en bas du talus et s'est
renversée. Le chauffeur est sorti indemne de
l'accident. En revanche , M. Heinrich Eichenber.
ger qui se trouvait dans la voiture a été si
grièvement blessé qu'il n'a pas tardé de suc-
comber à l'infirmerie où il avait été transporté.
Il était marié et âgé de 51 ans.

Encore une maj oration éM prix du lait ?
RHEINFELDEN, 20. — Les 313 délégués as-

sistant à l'assemblée de l'Union des coopérati-
ves de laiterie et de fromagerie de la Suisse
nord-occidentale ont pris à l'unanimité une ré-
solution qualifiant de « tout à fait insuffisante »
l'augmentation du prix du lait de un centime par
kilo et exprimant l'espoir que l'Assemblée fé-
dérale et le Conseil fédéral prendr ont des me-
sures susceptibles de régler l'importation du
beurre et du bétail , ainsi que la culture du blé
de telle façon que le paysan suisse ait un re-
venu lui periaeriant de vivre ncraralenieriit.

Le trafic pendant les fêtes
de Pâques
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On demande un 7978

Jeune homme
15 à 18 ans. pour aider à l'écurie
et à la campagne. Bonne occasion
d'apprendre ia langue allemande.
Fils d'agriculteur sachant faucher
est préféré. — S'adresser à M.
Johann Bangerter.Gisloren-Wiler,
Station Subet'g (Berne).

On demande un 7973

jeune Méeanieien
connaissant la partie horlogère
(échappoments). — S'adresser à
M.. L.-A. Magnin , Fabrique de
pitons , à Orbe (Vaud).

MaïCAII A vendre au Val-
naiSUIl . de-Ruz. une pe-
tite muisou d'habitation , avec
grands dégagements. 7911
S'ad. au bnr. de r«Impartl_U
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NAISSANCES

Bûhler , Bertha-Alice, fille de
Goltfried-Eniile. couvreur, et de
Alice-Eugénie, née Weibel, Ber-
noise. — Baillod . Pierre-André,
lils de Marcel-Jean-Henri-Fran-
cis , électricien-mécanicien, et de
Julia , née Mathey. Neuehâtelois.
r.icuttini. Ginette-Maria, fille de
Luigi, employé de commerce, et
de Mari a, née Francescoli , Ita-
lienne.

Kneuss , Kosa, fille de Georges,
manœuvre , et de Marie-Gertrude.
née Kûnzi . Bernoise. — Gigon.
Gilbert-Alcide . fils de Alcide-Eu-
gène , manœuvre, et de Irène-An-
gèle, née Tissot-Daguett ..-, Ber-
nois. — Perret-Gentil. Laurette-
Cécile, fille de Ernest-Etienne,
agriculteur, et de Matbilde-Cé-
cile, née Perret-Gentil , Neuchâ-
teloise et Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Duvoisin. John-Fernand , fai-

seur de cadrans, Vaudois . et Ni-
colet , Nelly-Marguerite, ménagè-
re. Bernoise

Bassi , Albert , commis, Tessi-
nois et Neuehâtelois . et Miserez ,
Virginia-Olga , horlogère. Bernoi-
se. — Knitinl , Altirecht-Heinri cb.
Docteur jur is te  ju ge d'instruc-
tion, Bâlois . et Plûss, Ella-Ma-
rie, Argovienne.

MARIAGES CIVILS
Kunz , Jean-Léon, employé aus

Services Industriels , Bernois et
Neuehâtelois, et Châtelain Em-
melina-Adèle, commis. Bernoise.
Jacot. Alcide-Georges. manœu-
vre, Neuehâtelois , et Guntert . An-
géline-Mina. ménagère, Argovien-
ne. — Steck , Marcel , pierriste ,
et Glaus, Madeleine, vendeuse,
tous denx Bernois. — Scheideg-
ger, Willy-Albert , horloger, et
Stauffer. Louise-Lucie, tricoteu-
se à la machine, tous deu_ Ber-
nois. — Jacot , Louis-Albert , ma-
nœuvre. Neuehâtelois . et Scbenk.
Blanche-Estelle, ménagère. Ber-
noise. — Gurtner , Frédéric, com-
mis. Bernois, et Jaunin , Margue-
rite-Alice, commis, Vaudoise.

DÉCÈS
Incinération : Meyian. Paul-

Henri , ét>ou_ de Ida-Amélie, née
Engel , Vaudois, né le 22 avril
1847. — Incinération : Schiffer ,
née Fabry, Julie, épouse de Tell.
Bernoise, née le 30 "avri l 1880.

Incinération : Hirschy, née Hu-
guenin-Dumittan , Clara-Juliette,
épouse de Walther-Marcel, Ber-
noise et Neuchâteloise, née le 12
avril 1892. — 6307. Traub , née
Dânzer, Marguerite, veuve de
Lorenz. Bernoise, née le 21 juil-
let 1843.

Incinération : Pfeiffer , Gérold-
Frédéric, époux de Berthe-Céci-
le , née Ducommun-dit-Boudry.
Neuehâtelois. né le 10 février
1893. - 6305. Robert , Alcindor.
veuf de Julie-Mélanie, née Holz .
Neuehâtelois et Vaudois , né le
6 avril 1813.

Et_t-ci.il , 18 avril 1927
NAISSANCES

Lambelet , Claudine-Andrée, fille
de Louis-Ernest, architecte, et de
Jeanne-Andrée née Duvoisin. Neu-
châteloise. — Junod , Marthe-Hé-
lène, fille de Charles-Edotrara.
manœuvre, et de Angèle-Louisa
née Vuitel , Neuchâteloise. —Thûr-
kauf , Roger-Maurice, fils de Emi-
le, boulanger , et de Anna-ftosa
uée Linder, Bâlois.

PROMESSES DE MARIAGE
Bassin , Paul-Wiily. électricien.

Bernois, et Cuche, Mina, ména-
gère, Neuchâteloise.

DÉCÈ8
6308. Rudinger née Loll, Ca-

therine , épouse de Charles, Fran-
çaise, née le 25 décembre 1868. —
Incinératiou : Mazzone , Rosa-lia-
ria, fille de Maurice , et de Elise-
Emma née Tcèvenon , Italienne,
née le 16 mars 1881. — Incinéra -
lion : Pingeon , Charles-Walther .
fils de Charles-Louis, et de Ber-
the-Marguerite née Adam, Neu-
ehâtelois. né le 17 décembre 1899.
— 6309. Von Gunten née Benguf-
rel dit  Ciédoz , Aline, veuve de
Jacob. Bernoise , née le 15 décem-
bre 18i8. — Incinération : Kneus&
née Mathys, Mari a, veuve de
Louis-Werner, Bernoise, née le
8 novembre 1864. — 6310. Krebs.
Charles-Auguste, époux de Mar-
guerite née Seiler, Bernois el
Neuehâtelois , né le 17 décenxbrf
187a
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Facilités de payement
Escompte au comptant

Très grand choix chez 5637
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if PÎ.SE EM SOONISSION
des murs de clôture et barrière en fer, nour l'itnnieu"
ble Succès 31.

Pour renseignements, s'adresser au bureau de l'Architecte com-
munal, rue du Marché 18.

Offres sous pli fermé, portant mention «Soumission », jus qu'au
23 avril 19*27, à 12 heures, à la Direction des Travaux Publics ,
rue du Marché 18; ouverture publique des soumissions, le lundi
25 avril 1927, à 9 heures, dans la Salle du Conseil général. 7721

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.
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se recommande aux propriét aires , gérants et au public pour l'en-
tretieu des jardins d'agrément, potagers et au
cimetière . — Création de jardins , cours et trottoi rs, en niacca-
dam ou groisage. 7834 Devis sur demande.

Travail prompt et soigné. — Prix modérés.
Bf Même adresse, ON DEMANDE de bons

jardiniers ou manœuvres actifs. ^_|_

Marius QUINCHE, rue Numa Droz 124
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Ee Compas 99€HMA "
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est possible de faire
avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer

I sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui empoche de faire un trop gros trou dans
le papier.
| Le compas * CYMA > utilise un porte-mine et un lire-lignes préférables au crayon et à la plume. Le compas i

« CYMA > est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes, dans toutes les positions.
Le compas c CYMA» est durable , car à parties pointes et la mine, qu'il faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce
ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le
compas « CYMA », elles ont d'ailleurs le même diamètre que celui des pointes dé phonographes.

Le compas < CYMA » nickelé se met #ns un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier, du contre-maître et de l'ingénieur.

Élâ. il li I <(iS?l!
î iB^JV \\\\) . COMPAS IDéALATOUS POINTS DEVUE JJ ^plll_î_____=^

__"
-~*J^:r

Y 
' UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, ~
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~ 

\ ~Hf
¦vssmm~jjr ,, „ " |j  DURABLE m POPUIAïRE |J V ? _t^L  ̂ I

Les pointes du compas t Cyma» |B /^\ \wt Fig. 3. — Les tubes se mettent
permettent de porter une dis- |(B K Q \ l.jJBJ dans n'importe quelle position

tance et de tracer snr du m i i_è__<B__ / HH inclinée et permettent d'exécuter
«nétal. I m  Aw^ y ÊÈk. ii lacilement des petites ou des

_ i i  f Ër ^^_ ilPl granci°r. .-i viMnférences.

Pour se Bervir-du porte-mine M f| H Fig. 4. — Le compas «Cynia »
ou du tire-lignes, il suffit de » «T 11 possède un tire-ligne de première
desserrer les écrous. Ceux-ci sS v qualité, dont les traits sont

ne font qu'un demi-toar. .._.._,_, , . imueccables.
EN VEN i L A LA

Eitoff iiiric Coa_nrois2®_r
64, rue Léopold-Robert , 64 LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de ia Grande Poste

Compas finement nickelé, combiné avec tire-ligne et crayon, la pièce Pr. 35.5©
Le même, livrable en pochette façon cuir i& pièce Fr. S.®&

Envoi au dehors oontre remboursement, frais de port en plus.
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Pour cure d'oranges et confitures

Kfidn SUES
pelées à la machine , à

WOm
le kilo. — Offres Fabrique d'es-
sences de fruits 7941

C GROSS & Co
Rue da la Ronde 35

Prés i
Les prés de la proprié-

té de Beauregard sont
à louer. — S'adresser à
l'Hoiri e Courvoisier.

u9.CS u BCQIG- GOURYOISIER

Sommelière
connaissant le service , cherche
place dans bon café ou autre poste
de confiance. — Ecrire sous chif-
fre A. 3609 L., a Publicitas .
Lausanne. TH 35283 i 7991

fâcher
On demande, pour entrer de

suite , un bon domestique, sachant
bien traire et faucher. Gages,
fr. 60.- à SO.- Dar mois. — .S'a-
dresser .i M. Edouard Perrin.
Ponts-de- Martel. 7993

iÊune ûlle
Suisse-Allemande. 18 ans , bien
recommandée, cherche pla-
ce dans bonne l'ani i l ie . Via ¦'
famille demandée. — Offres écri-
les sous chiffre R. R. 77S3. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 7783

IfejaÉ»
On cherche non fraiseur de lu-

nettes fantaisies, sur machiue
Breguet. — Offres écrites sous
chiffre S. L. 7944 au bureau de
I'IMPAIITIAI.. 79.4

f -ll-li.* -* Qu' aura,t 2 à 3
S lïaeïB _ï . mètres de fumier ,
a vendre. — S'adresser à M. G.
Dardenne, rue de la Serre 103.

7980

A part ir  d'aujourd'hui .
tous les jours :

iafîlffïii
et 7S99

lait frais
A B  itflig Rue I.éonold-

. LIIUIJ, Bobert 26



...Et l'homme dispose
:r;_ ._ FEUILLETOLN DE L'IMPARTIAL 14

ROMAN
PAR

EDOUARD de KEYSER
¦*- _•—?— _?-.•

La vieille fille sourit.
— Vous êtes un ami intelligent et sûr, répon-

dit-elle.
Bile lui désigna un fauteuil modcrn-style perdu

au milieu d'un bric-à-bras de faux arabe aux mou-
charabiehs poussiéreux et aux nacres décollées.

— Je viens vous demander un conseil , miss ?
— A quoi bon ! On ne les suit j amais...
— Metton s que ie demande votre aide.
—¦ Cher monsieur , vous savez bien que-j e ga-

gne ma vie en travaillant. Aider autruit exige
beaucoup de loisirs . Il y a des luxes qu 'une fem-
me peu riche n'ose se permettre, malgré toute
son envie.

*' — Si je vole votre temps, miss, j'entends vous
[|j dédommager.
1,; Ils s'étaient compris.

— Vous devinez de qui j e viens vous entrete-
nir , dit-il , les yeux mouillés.

— Parbleu ! de mdss Jeanne.
— De Mas-Cabardes... C'est un nom que j e me

suis répété toute la nuit .
— Eh bien I monsieur , pour vous montrer que

je suis votre amie, j e vous réponds tout de suite ;
non, décidément, je ne m'occuperai pas de vous.

Il releva la tête comme s'il venait d'appuyer
son front sur les épines d'un cactus.

— Et pourquoi ?
— Pour votre bonheur... Vous allez, j e parie,

me dire que vous Faimez.

— Comme un fou !
— Et vous le croyez... Vous l'avez vue une

fois, et vous prétendez l'aimer ?... Non ! Non !
Je ne veux pas aggraver votre démence.

Il serra les poings... Imbattable dans l'agio et
la spéculation, il ne vit pas le piège et y donna
tête baissée.

— II faut m'aider , Miss ! j e suis prêt à n'im-
porte quoi ! Je l'aime, vous dis-j e.

— Illusion ! Vous êtes j eune... Demain , Vous
vous toquerez d'une autre, et vous viendrez me
supplier de vous débarrasser de Miss Jeanne.

— Vous n'avez j amais aimé ! s'écria-t-il en
colère. Vous ne savez pas ce que e'est ! Ne par-
lez donc pas de ce que vous ignorez .

— Je veux bien admettre que j' ignore tout de
la passion, mais ça ne peut m'ernipêcher de
vous dire : « Adressez-vous ailleurs pour vous
aider à faire une bêtise, » et pour dire à Jean-
ne : « Ma petite , méfiez-vous des gens qui vous
aimeront en une heure. Ceux-là sont des embal-
lés, rien de plus ».

Il se leva , repoussa du pied , brutalement , le
fauteuil qui alla donner dans un paravent de
bazar..

— Oh ! ne lui dites j amais ça ! gronda-t-il.
Ne vous mettez pas en travers de mon chemin !

— Allez-vous menacer une amie ?...
Il savait que Miss Qouddings tenait de soli-

des protecteurs dans la société anglaise , et
il ne tenait pas à connaître la poigne du con-
quérant. Il s'apaisa tout de suite.

— Pourquoi ne pas me prouver votre sym-
pathie ? Mrs. Cynthia n'a aucun mot if de s'op-
poser à ce mariage... Elle est j eune, elle veut
elle-même refaire sa vie. N'est-ce pas lui ren-
dre service de la débarrasser d'une belle-fille
qui, malgré tout, tient touj ours lieu d'acte de
naissance ?,

Miss Gouddings baissa le front , remua les
lèvres, mais se ravisa et regarda fixement son
interlocuteur. Sa mimique avait toute la clarté
désirable.

— Vous pouvez avoir confiance, dit Nessim.
S'il y a un secret, je vous j ure sur l'honneur
qu 'il sera bien gardé.

— C'est que j e n 'aime pas raconter les af-
faires des autres.

— Vous savez que c'est dans un but louable !
— Et si j e le fais, c'est bien pour l'intérêt

que vous m'inspirez.
— Vous avez donc une obj ection ?
— Oui... Une très grande... Pour la vie qu'elle

veut se faire , Cynthia tient j ustement à ce que
Jeanne ne se marie pas trop vite, ou qu 'elle
épouse un .homme... . comment dirais-j e....

— Elle ne veut pas d'un Egyptien ?
— La race lui importe peu ! Mais l'homme...

Il faudrait qu 'il la rassurât.
— Je ne puis comprendre .
— Justement!... Voilà le secret !... Cynthia, j e

vous l'ai indiqué , aime le Français qui dansait
avec elle au Sémiramis.

— Savenay ?
— Tout juste... 1 a uue certaine aisance-

Mais c'est un homme sans valeur hors d'état de
gagner sa vie.

— Il a exposé, et obtenu une mention , m'a-t-
on dit. Ses tableaux doivent bien se vendre.

— Une misère, quand on a les goûts de mon
amie!

— Elle est pourtant riche...
— Sans doute !... Sans doute!.. Mais c'est là

j ustement le point faible. Si sa fortune paraît
sérieuse, c'est qu'elle s'augmente de la part
de Jeanne. Quand celle-ci se mariera , plus d'au-
tomobile, plus de dahabieh , plus de six barba-
rins dans le hal!... Or , Cynthia adore le luxç,
c'est vous dire que les prétend_nts n'ont au-

cune chance de réussite... sauf celui qui saura la
comprendre.

Koutros avait saisi. Il frappa un grand coup
de talon.

— Je puis être cet homme! s'écria-t-il. Je n'ai
pas besoin de la dot de Jeanne, moi!... Que nie
fait cette bagatelle ! La fortune que recevra ma
femme, j e suis prêt à la rendre à Mrs Cynthia
et à le signer devant le notaire....

La passion et le triomphe tordaient sa bou-
che. En ce moment il fut réellement hideux.

¦— Cynthia n'est pas une femme d'argent, ré-
pliqua avec dureté Miss Qouddings qui excellait
à appliquer la douche écossaise.

Nessim ne fit pas remar quer que cette asser-
tion n'avait pas la clarté du j our. Son' enthou-
siasme était tombé à plat.

— Que voulez-vous dire ?
— Elle mettra touj ours les questions d'inté-

rêts après certaines questions morales.
II se cabra :

Je pense que nul ne peut avoir meilleure
réputation. Ma conduite... '-'

;

— Il ne s'agit pas des gourmes que vous
pouvez avoir j etées !

— Alors ?
— Vous étiez orthodoxe...
— Je me suis converti au catholicisme.
— Mrs Cynthia est protestante... En adoptant

le pape, vous avez fait un impair.', i
— Jeanne est catholique , j e suppose!
— Mais sa belle-mère, __ la seule intéressante

(car, entre nous, Jeanne ne vous acceptera que
si vous êtes poussé très ,sérieusement), sa bel-
le-mère est protestante... Rien à réj ondre à cela!

— Si , Miss. Je puis répondre... J'arriverai à
mon but , malgré tous les obstacles, à condi-
tion que vous m'aidiez, dit-il en se rasseyant.

(A suivre) .

Vente
die Fabrique

-.'Administration de
la masse en faillite [de
Emile GOMES. Fabrique
des Produits d'entre-
tien et de finissage pour
la chaussure « Nil» , aux
Ponts, offre à vendre de gré à
gré, l'immeuble ainsi que l'outil-
lage et fournitures destinés à cet-
te industrie.

Pour visiter et tra i ter , s'adres-
ser à l'office soussi gné où les of-
fres ' seront reçues jusqu 'au 26
avril 1927.

Le Locle, le 16 avril 1927.
Office des faillites:

Le préposé Tell-Ed. POCHOiV.
P 15000 Le 7843

A vendre
Conduite Ériire

_ places, équi pée et en par-
fait état de marche.

fl 1300.--
Cause double emploi

Visible Garage du
Palais des Exposi-
tions, GENEVE. 78ii

-fti__I_ illo_ ? On demande à
/llSgU.Il _S>. faire des polis-
sages soignés , au tour à domicile
— S'adresser rue de la Charriére
5, au Sme étage, à gauche. Même
adresse, a louer belle chambre
meublée, au soleil. 7857

I J2_L Articles de Moirage i
[S JCr̂ r̂ O prni*!*i*î"|"iCTrâ"n̂  ̂ ™
{Ul cD_n(3 ©
[3 JÊQ-JJ-. Les meilleures qualités [©
S Hi&Sfl ¦ Ilr__ /¦eOJJlrï-'̂ r"» Voyez les étalages et les très bas prix r=

| LXL0 du Panier Fleuri (
®[_p[|___]_ï^

La

SaïsepareilSe Model
de goû t délicieux

purifi e le sang
Véritable seulement en bouleilles de Fr. 5.— et 3.— dans les pharmacies.

Franco par la Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin ,
JH 30420 D 9. rue du Mont-Blanc , Genève. 2406

I V t

Sma___ _«__iMMM-MMMIM Pour l'enlèvement et la pose deRI B El H FB xj uTH n'a jj '¦___ H 8} flrSE O [IE n_ < &} _L

Mi__ I lï lf ll li il_ _ li-I ¦ i_$ vos LamPes é' ectrsques ,
m* ainsi que pour toutes installa-

tions, réparations, transformations de lumière, sonne- I
rie, etc., adressex-vous en toute confiance à la Maison 7067

ANTONIN * O*
E«fe©l»oI_I-Ro__>«_r_t _. Téléphone 5._f4.

Superbe choix de Lustrerie, Fers à repasser, Bouilloires,
Appareils électriques en tous genres — 

Pendant les Files de Pagnes Ml» de ratais sur tous les Articles I

Séjour d'été
A louer, aux environs de

la ville, joli logement de 2
ohambres et cuisine, eau et
électricité. — S'adresser chez
Mme Weiss, rue Léopold-Ro-
bert 18-b. 7888

iCiîîiSC
A louer une partie de la remise

rue du Rocher 13. — S'adresser a
Mme Vve Dr A. Favre, rue du
Rocher 15. 7805

Ouel mécanicien,
serrurier , etc., habitant le Quar-
tier Ouest , s'intéresserait à la re
p rise d'un bon petit commerce et
aielier de réparations de cycles
et motos ? Affaire de rapport .
Prix très avantageux. Pressant.
— Ecrire sous chiffre B. C. 7610
au Bureau de I'IMPARTIAL. 7610

Syndical loi
noir et blanc

mmW'/Â WSSSSÈ av'se *es proprié-
^^_KE_I _P\ ta 'res de cette

TMI ^^T' 
variété , qu'il y a

f i .  Àmw» encore quelques
places nom' Alpage à Pouille-
rel. — Prière de se faire inscrire
chez M. Kaufmann, fers, Place de
l'Hôtel-de-Ville. 7878

. Le comité.

B0UCHH1
Couennes

à 50 ct. la livre 7904

R vendre
_ machine à calan-

drer,
1 vélo marque Cosmos, peu

usage,
1 lustre, suspension électri-

que.
S'adresser rue du Rocher 20,

au ler étage, à gauche, ie soir
après 7 heures. 7838

Jolie villa
_ vendre, à ST SULPI-
CE (Vaud), 7 pièces, cuisine,
bains, etc. Construction neuve.
Dépendances, soit garage, remi-
se, étable à porcs, couvert , etc.
Terrain attenant, environ 250C
m2. pour jardin et cultures ma-
raîchères. Estimation officielle.
Fr. 38.000.— . Prix demandé,
Fr. 30.000. — . — S'adressât
Etude Marcel Chailet, notaire.
a Itenens. JH45039L 78.C

Â vendre
6 belles chaise, cannées. 1 secré-
taire bois dur , 1 lit de fer, blanc
(1 place), avec matelas. — S'a-
dresser à Mme Veuve Dr A. FA-
VRE. rue du Rocher 15. 780.

I 
Magasin d'Mi!__:

I H Fehr£11. lia 1 wlii
Té léph. 2201 Puits 9

E1TS
en tous styles, en bois

et en fer 7797
Lits» d'enfa.nt_

Divans (grand choix)
Fauteuils club

Divans turcs et autres

Rideaux ¦_ -.___?¦
madras.

Descentes de lits

Jetées de divans
turcs

Liinoléum incrusté,
imprimé. Chemins

Réparations. — Transformations
Devis et rensei gnements

gralis et Bans engagement

Entrais
chimiques

contrôlés

Complets.
Les 100 kilos, Fr.

Ps. Na. K. 9. 3. 5. 18.—
Ps. Na. K. 9. 8. 5. 16.5©
Ps. Na. K. 6. 2. 5. , 15.-
Superphosphate-Potasse. i
Ps. K. 7. 9. 13.—
Superphosphate.
Ps. 18 •/. 11.50
Sels de potasse.
K. 30 et K. 20. • . ¦ j

Disponibles de suite à la

Droguerie Vitssel
Ane. Droguerie Neuchâteloise

Magasin et Bureau:
5, Place de l'HÔtel-de-Ville

Entrepôt : 7798
. Léopold-Robert 117A.

A ' I I ni |i Hochrentiner _ Robert SA

fip kîiRnt f n m. «iftïïAï»-.
Ul l ill UUlIll I llHlllU loute nature , aux meilleures.

" U " conditions. P2062C 344

Vente d'un domaine
à proximité de la Chaux-de-Fonds

m* ¦¦ .i —

Jeudi 21 avril 1927, dès 14 heures, à l'Hô-
tel Judiciaire, rez-de-chaussée, Salle des Prud'hommes»
M. Léon Boillot exposera en vente aux enchères publiques,
le domaine qu'il possède aux Eplatures, SUR LES
SENTIERS, art. 3S0, 351, 395 du Registre foncier. Su-
perfici e 78,869 m1. Estimation cadastrale, Fr. 82,»75 
Assurance du bâtiment, Fr. 16,300.— plus SO %, Fr. 24.550.—
Fermage, Fr. 3000.— .

Mise à prix, Fr. 45,000.—
Le bail du domaine peut être résilié pour le 30 avril 1928
Cahier des charges : Etude Eugène Wille, notaire

rue Léopold-Robert 66. 6595

M if~c_r._i.n_r 1É
»̂7 et 

2̂»

ttoDerf S. A.
Installation Moderne

offrant la plus grande séeurité
et le meilleur rendement

Rue de la Serre 40 Téléphone 74

¦ 
Conservez vos dents I

, blanches et saines Havec le B9H

SERODE:T_T
.e Clermont &• E. Fouet, Genève

Sa Le grand tube Fr. _L—

[ParfnmeriêDUMONT]
Contre présentation de cette annonce une grande ;

personne recevra un 296ù

Echantillon Serodent gratuit.

Menus de luxe et ordinaires, imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

* 

<Ôpodsmenf
Vous ttes exposés aux refroidissements,
surtout après l'exercice. Evitez leurs suites,

rhumatisme, sciatique, maux de
fête et de dents,

en prenant les calmants réputés, les
Comprimés „ âgen"

--Aspirine
Demandez expressément les véritables
Comprimés „%om%" dans l'emballage d'ori- ^gine avec la vignette de Réglementation «
et la croix Bayer. S

Prix par tube Frs. Z—
En vente seulement dans le* pharmacies. — !



— Spécialités 

ZWI EBAGKS au Malt
Bateaux aux noisettes
BOULANGERIE fi. CîîiSLEZ

23, NOMft-DROZ. 22
On demande encore quelques

pensionnaires
dans famille. Quarliér du Gre-
nier. — Offres écrites sous chif-
fres F. F. 734ST, au bureau de
I'IMPARTIAL : 7742

t 

Timbras
Caoutchouc et meta

GJchsts à cire ,
- Dateurs-Nuinéroteui ' s-

C. IUïHY
Rue Lcopôld-Robert

13SS7

' AUMmS
et Accessoires. Grand choix.
Demandez les prix-coui-anls
gratuits , à M. D. Meystre,
C Chenuz - Meystre. Suce.
PI. St-François 5, LAUSANNE.
JH 50009 C 1019

Risques
Voas trouverez un grand

choix de disques , chez Mme
GltUTTEIt . rue du Parc 01,
qui vous les échangera contre
d'autres de votre chois et à peu
du frais. 2133

de notre ancien catalo-
gue, sont à vendre , aux
prix de 3.51© fr. et
4. fr,, chez 7371

Léopold-Robert. 70

La constlpsllan
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste $as à l'emp loi
des pilules 6554

LAXYL
véritable agent , r égulateur des
fonctions intestinales.

ia ttoîfle, f r. im
Daus les trois officines des

Pharmacies Réuniss
La Chaux-de-Fonds

: A enlever, de suite et bon
marché,

superbe mobilier
Excellent entretien. Bas prix il
convenir. — Ecrire à M. Aimé
Humbert-Droz, rue Jean-Petit 10,
Besançon (Doubs) 4017

^Machine
à décalquer

.'occasion; mais en bon éta t , est
demandée à acheter. — Offres
écri tes sous chiffre G. P. 7319.
au Bureau de I'IMPAHTù.. 7219

FÉpr i 1é
à de__ trous est à vendre
pour causa do départ. — S'a-
dresser rue da la Pai._ 79, au
pignon. 7882

On demande : : .

Employée
capablepoiiï la comptabilité.
— Ecrire sous chiffre S.
À. 7780, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7780

pour le 30 Avril 1927 :

Manège 2l-a 8â S.:
Fr. .8.— par mois.

Mî inàdP t Q  Deuxième étage , 2
lUaUCgc 10 nièces , cuisine.

Fr. 25.— par mois.
S'adresser pour visiter au con-

cierge, ou à W. Rode, rue Numa
Droz 3. 7879

il LOUER
Pour le 31 Octobre 1927

Léopold-Robert 50. £_ _&_£
côves , corridor , cuisine el dé pen-
dances. 7905

Cnfinnc ! \ 1er étage, bise, de 4
Ouli l/Cù 1. chambres , chambre
de bains , corridor , cuisine et dé-
pendances. 7906

PimippE -ienri fflathoy 13. d_^
ez

-
chaussée bise, de 2 chambres,
corridor , cuisine et dépendances.

7907
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod. gérant, rue du Parc 23.

Ménage sans enfants cherche
pour le .0 avril ou époque a con-
venir

logement
de 4 pièces, avec chambres de
bains et chauffage central. — Of-
fres écrites, sous chiffr e P. 197
C. à Publicitas. LA CHAUX-
DE-FONDS. 7581

__ louer
pour le 30 avril 1927 ou époque
ii convenir, rue Léopold-Ro-
bert 56,

bel appartement
au ler élage, composé de 5 cham-
bres , chambre de bains, alcôve ,
cuisine et dépendances. Convi en-
drait également pour bureaux.

S'adresser Etude Blanc &
Clerc, notaire et avocat , rue
Léopold-Robert 66. 6844

il LOVEE.
de suite ou pour fin Octobre , le
troisième, rue Léopold-Itobert
64, actuellement, est divisé en
deux parties de;4 et 3 pièces, sal-
les de bains et "dépendances. —
S'adresser même.adresse, au 2me
étage de 13 à 14 heures. 5496

A louer , pour le
30 avril 1927 ou époque à conve-
nir, dans quartier tranquille, un

.end étage
de 6 pièces et chambre de bonne
chambre de bains installée, véran
dah fermée, chauffage central. —
S'adresser Rue de
lest Paix 1 _f, au 1er
étage. ai8-3

Appartement
situation centrale , au soleil , 4
pièces et toutes dépendances , jar-
din et superbe pendage , est of-
fert à d'excellentes conditions.
Disponible dés fin avril 1997. —
Offres écrites sous chiffre P. B.
7175, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7175

A louer, pour le ler Mai où
époque à convenir , 5203

adjacents, â l'usage de garage,
d'atelier ou d'entrepôt, l'un d'une
superficie de 144 m'.} et l'autre de
20 n_3. Eau , électricité installése,
place pour laver les voilures de-
vant les locaux. Distributeur de
benzine dont la vente est au pro-
fit du locataire. — Pour visiter
et traiter , s'adresser chez MM.
Donzé Frères, rue de l'Indus-
trie 25. ïélùnhone 18 70.

Sent demandés
au Panier Fleuri
Place Hô-el.de-Ville

Jeune Homme
libéré des écoles, pour faire cour-

ses et nettoyages.

Jeune Vendeuse
et une jeune fille désirant
apprendre la vente. Bonnes ré-
tr ibut ions . 7876

W-îoj-pr
Jeune homme débrouillard

désirant se créer situation ,

cherche p lace
de commis-voyageur. Certificats
et références "à disposition. —
Ecrire sous chiffr e K. !i. 6214.
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 6214

Voyageur
actif  el déorouillard , est de-
mandé pour branche annexe
de l'Industrie automobile. Le ti-
tulaire verrait une machine mise
a sa disposition. Les candidats
connaissant l'automobile, possé-
dant le permis de conduire ' et
pouvant fournir caution ou ga-
rantie , sont priés de faire offres
écrites, sous chiffre S. K. T.
5966, au Bureau de .'IMPAR -
TIAL

^ 
5066

(Sommelière
Jeune fllle sérieuse, au

courant du service, cherche en-
gagement pour date à convenir.
Eventuellement , comme fille
de salle. 6295
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Bon gain
On cherche de suite , un Re-

présentant, sérieux et actif ,
pour un nouveau produit  (Cire à
Parquet liquide). — S'adresser
par écrit , sous chiffre D. R.
7772, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7772

(Goupeuses
de balanciers

l.£g_C!l§€S
petites et grandes pièces, sont
priées de faire leurs offres, avec
prix, à MM. Stauffer Neveux , Fa-
bricants d'horlogerie , Ponts-de-
Hlartel. 7845__ _¦
sachant bien champ lever pour
émail et ramolayer , est deman-
dé de suite chez MM. Domont et
Yallat . Léopold-Robert 109. 7912

Sertisseuse
une bonne ouvrière se-
rait engagée de suite.

S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7938

il fendre
une .Motocyclette « Rades »
Modèle 24 , en très bon état. Prix
avantageux. — S'adresser â M.
Emile Zimmermann , charron.
La Ferrière. 7386

A vendre pour cause
de double emploi et à
des conditions intéressan-
tes, 7693

Mar
6 HP., type sport , revi-
sée tout récemment. —*
Ecrire à Case postale
€Mï>2_>, /-.eucbâ.el.

On achèterait d'occasion ,

lfonr
de monteur de boites
avec pinces. — Offres avec prix
à M. VICHET, monteur de boi-
tes. 29, Goulouvrenière , Genè-
ve. 7692

Mariage
Monsieur, sérieux, ayant

situation aisée , désire connaître
personne de même condition ,
iiar.s la quarantaine , rie goùls
simp les et chrétienne. — Ecrire
en coniiance , sous chiffre 21531,
à Case postale 103tt7, La Chaux-
de-Fonds. 771S

Discrétion. Lettre et photogra-
1 graphie seront rendues. P21531O

Brosses à dents jysr 1
Pâtes deiififn.es Jffig. i

Eaux dentifrices

DropÉllïï Frères
Marché 2 2974 m

Droguerie dn Parc i
La Chaus-de-Fonds

. 111 complet ponr j ardins
ENGRAIS pour fleurs

Flenrin Fknid el au délai
-__W -_ll-_-___ _ __l

tr-

A L'OCCASION DE SON DÉPART DE L'

I A STORIA I
M. Edmond MEYER organise une

1 FETE POUR LES EîiFAIÏÏS Sf 1
p:ï Jeux :¦: Cotillons :-: Cadeaux H

Moitié prix pour les enfants.
¦ ENTRÉE LIBRE 

__ 
Pas d'augmentation.

1 Le Soir Concert et Danse
Par le «Groupe Lyrique»

ENTRÉ E LIBEE 7868 Orchestre de Genève

CURE DU PRINTEMPS, prenez tous le

Le meilleur dépuratif
Régénérateur du sang

Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,
Mi graines, Etourdissements, Suppression des règles,

toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. 1.5Q 

Val de (ftuz
La Fabrique WILLIAMSON à CHÉZARD est

à louer en entier ou par étages, de suite ou époque
à convenir. 7920

S'adresser à M. Florian Favre, Chézard. —
Téléphone 125.

Immeuble â fendre
aux Enchères

Pour sorti r d'indivision , les Hoirs HAUSMANN of-
friront en venle, aux enchères publi ques, le mercredi 27
avril 1927, dès 2 heures après-midi, à l'Hôtel Judiciaire ,
rue Léopold-Robert 3, Salle des Prud'hommes, rez-de-
chaussèe, l'immeuble qu'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Charriére 4.

Assurance : Fr. 72.000.— . Estimation cadastrale : Fr.
88.000.—. Revenus : Fr. 7.0.0.—

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M. Chs.-Oscar
Dubois , gérant, et pour prendre connaissance des condi-
tions d'enchères, à M. Albert RAIS , notaire, à La Chaux-
de-Fonds. ' 7_H6

M. louer
très beaux locaux pour 6078

Bureaux, Comptoirs
etc. pour date à convenir. — S'adresser rue Da
niel , JeanRichard 44, au 1er étage.

m* A loyer
siipcs-ritees I®c€imi__

bien éclairés, chauffage central , au premier étage d'une mai-
son d'ordre , concierge ; sur grande artère fréquentée , au cen-
tre de la ville. Conviendrait pour bureaux, comptoir, élude
d'avocat , dentiste, etc. — S'adresser à M. Jeanmonod.
gérant. 7360

Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

Ménage soi gné de 3 grandes personnes, demande à louer
appartement de 4 à 5 pièces, si possible avec bout de corri-
dor éclairé ; chambre de bains, chauffage central. 8983

Offres écrites, sous initiales R. E. 39S3. au bureau de
¦I'IMPARTIAL» . 
ALMANACHS 1927. — Vente : Librairie Courvoisier

¦̂  COMMIS^1
Jeune rjor rçrne débrouillard , ayant fait bon appren-

tissage, eberebe place. Connaissance de l'allemand.
Certificats et références à disposition. — Offres
écrites, sous chiffre _L. IL. 6855 au bureau de
ÎM/APARTIAL-. 6655

I

Les plus beaux

MCAfiFC '191 Ml II O

Columbla
Voix de son Maître
Brunswick
Poiydor, etc., 3190

chez

50, Léopold-Robert (Banque F.d.ralo)
_a Chaux-de-Fonds

B AVIS AUX SOCIÉTÉS |\ Efggii. i itelai. \
E Demandez-nous de suite nos itinéraires d'excursions 3
J en auto-cars et arrêtez au plus vite votre date de sortie. C
j  Deux superbes cars à disposition (22 et 14 places) f
N Prix modérés 703'± Personnel expérimenté f

) GARAGE MODERNE Auguste MATHEY Ç
\ Serre 63 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 10.13 ?

Beiûiirnrç HUMU* n H a 1 I ia ' M Si _¦ ik B H R__ i S D _j BindByuLi i LU ui- iun
Fr. 6.10 les IOO kilos dès 3oo kilos , Fr. 6.— dès

IOOO kilos. - Augmentation 1er Ju in .

ML mmwmm - VRAMCK
Rue de la Ronde 23 - TêSéphone 345 7830

I 
Athènes - Consta..tinopie

Belgrade - Bycaresf
Sofia - Zagreb - Madrid

ei Lisbonne
9' Service rapide par les trains de luxe -- Délai 2 et ¦ . j

3 jours. — Tarif tous frais compris au départ de

11. IERON. mmrn & c® 1
ESI La Chaux-de-Fonds 6515 fê

1 r R_r_ S7 j -8_ï_RiH£__ S_ f_r__r «"^____ l %  ̂_ûf E L d B M w M _____ '•—<Jl__BfFM_n'_FW*_fflBl-ffyaT--' M _¦___. W mmmmW M m¥ Mmmf W W J__-_-_-_ fï5Pl <""mWrWsm j Er y &n Œ\'"̂ > m¥ S *w f *  lf rm% V Sn m W iL|____lHH —p__3s__r _F>&^_ mS m m S S __r «F _& r m TIî__™ : UBS «•E£-K8rV M TmQ té m z, B Ë et ff a_k_ ^ _ t̂^*flKS_? _l _wW3f $wW/ B Lw AS tu if m VLy a -Mfa____-M-J8_HM!MB_l?gBgB^  ̂ te
\\Wr S m 'mW LW C^immrtâBliA^ ^f^̂ JL^mÛ X̂ M\MÊ 

fàiïîi
mzLw f_ ^

g .̂̂ wm_iBj-IJ-.,.! * *"*&W Ĥm y_mlt>BWfcJ.'MSi Î̂T^P ¦*_"cST -ffig o
Mr3_H ŝCCT^pSiBgW  ̂ °

MEN U ISERIE
wwsmmmiw. -: _P^Li_€J.u__;TS

Devis gratuits Réparations Prix avantageux

SI. GIVEIANO
Téléphone 10.56 Rue de i'Hôtel-de-Vilie 21a

7495 

y Foudre Sfiiaclspe
du pharmacien A. GAGNEBIN

constitue un digestif de grande
puissance, recommandé contre
les digestions difficiles, les cram-
pes, les aigreurs, la mauvaise

haleine.
: La boîte : Fr. 25.— -

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 6551

:_anif_I__.

Une cause de succès un choix incomparable de
Modèles haule nouveauté , dans tous les genres 

| dans tous les prix jamais en séries. 7915

«*a_fle_«su«s (* __!&:

: ; Jolies loues Sàfer1" teinl asv, 20.50 I
\ g Très tl loue îo_ĝ ___c_^alilé ' à ». 39.50 ;: !

Trn î rhir „nhQ 2 pièces, kaska fantaisie , fin
llBl lllll JIUuS, 3 tons , à Fr. .S.-

Roues smoking, Ie 8rand chi0 aFr 59-
HH HîihPQ haute couture , modèle exclusif , en _ p§S

! HUEJuU ) popeline , 1res belle .qualité, à Fr. Ou.
U . Le @ra_d succès du Jour.....

: sKl la iSnhO :- pièces , en lissus cheuille. en ' |_3m RODB ù ii .  oM.—
Robes, mesures spéciales , pour personnes fortes.

I ffj__« fiifiiif j|| UIEILL B
Rue Léopold-Robert 26, _ ,nc étage

B TÉLÉPHONE 11.75 M

A vendre
PouBies, renvoSs, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. raie

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

É Pharmacie Bourquin |



Dr IRonnier
_ _L_3S__$___ jusqu 'au 7893

& Meam ?i\m

AKSEliT
jusqu'au P 21520 C 7579

g mal
En vue du terme

Vos natta
demandent à être

refondi-s»
(dn.-..
poils à neuf
confiez-les à M. Th. Frey,
rue Premler-HIars 5, spé-
cialisé dans ces travaux.

Se faire insorire de suite, ponr
les cas pressant. . 7815

Poseuse de radium, habile,

esl ÈiiiÉf
en fabrique. — Ecrire a Case
postale 10377 , en ville. 7847

Jeune Fille
ne rouillant pas, sortant
de l'école, trouverait en-
gagement stable à la Fa-
brique Ls PERRET & FILS
Rue du Poubs 147. 7884

Me ira
14-16 ans, fort et robus-
te trouverait emploi sta-
ble comme manœuvre à
la Fabrique Ls PERRET &
FILS, Rue du Poubs 147.

A vendra une

Voitnrette-Sport
excellente grimpease, complète-
ment révisée et à l'état de neuf.
— S'adresser à M. Bernard,
roe du Donbs 131. 7987

(Automobi le
A 'vendre nour cause double

emploi, Torpédo IO HP.,
nj oteur revisé, boite des vitesses
et pont arrière neufs. Carburateur
«Solex». Quatre pneus «Michelin»
câblé, neufs. Montre et comp-
teur «Alpha». Ferait camionnette
durable. A enlever . de suite à
prix très bas. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 7648, au BnTeau de
I'IMPARTIAL. 7648

JCUIliC illl€. mar (Alsa-
ce), on demande une jeune fille ,
connaissant bien les travaux d'un
ménage. — S'adresser à Mme
Woraser, rue du Commerce 55.

7939 

Ligne-droite ^2à acheter. — Offres ècritos avec
prix, sous chiflre E. A. 7963,
an Bureau de I'IMPARTIAL. 7963

_T -__tmhl*-> () n demande.
*L-1II-.IIIM C pour person-
nes de toute moralité , chambre à
3 lits ; éventuellement avec pen-
sion. — Offres écrites, sous chif-
fre R. L. 233. à la Succursale
de I'IMPARTIAL . 233

«%,, Chien
roj^̂ V . Baissât
WP'

^M âgé de 4 mois ,

S'adr. rue des Postiers 25. 7946
_T ----mr_Blitr _> à louer à Môn-
!OUfi--S8F _ sieur travail-
lant dehors. Même adresse, on
entreprendrai t encore du repas-
lage. — S'adresser chez Mme
Antenen , rue du Parc 22, au ler
étage. 7881

DOIII€F§. tillago d'une pe-
tite faorique da monteur de boî-
tes. Le tout en très bon état. —
S'adresser a M. Otto Seiler-Mai-
re. Itenan. 7955

ffiS 0ÙL?J 5_R7C_ 8IER

f f Cn l n i r n  Crémerie-Pension
dl J UIDILB da UlYAGE
(près L A U S A N N E)  Téléph. 39. (Vis-à-vis du Port)
Cuisine soignée. TEA- ROOM. Repas sur commande. Séjour de
Bepos. Pensionnaires à l'année. Chauffage central.
Poins empressés, JH50333C 7992 E. SEÏVIV. Chef de cuisine.

C_uui__f _s Si ttrt
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Matthe y, rue du Progrès 3. 8000

9 Araur A i°uer Bonr Ie
!_._3 _QilJL 31 octobre , quar-
tier des fabriques, locaux actuel-
lement magasin d'épicerie ; plus ,
I appartement de 3 pièces, con-
fort moderne. — Ecrire sous chif-
fre D. A. 79*8., au Bureau de
I'IMPARTIAL. 7942

Ponieilles v Â^ats et
Ventes aux meilleures conditions.

Se recommande Aloïs Scbon-
baehler, rue de la Ronde 37.¦- T  7823 

CEBOSÎlDreS sont offertes
à personnes sérieuses. — S'adres-
ser rue du Nord 78, au Sme étage,
à gauche. 7825

A fendre 'r r̂
Ïuelte , état de neuf, et 1 lavabo

ouïs XV, glace de forme. — S'a-
dresser entre midi et 2 heures ou
le soir après 7 heures, rue de
l'Envers 16. au 2me étage. 7816

PoPCnnnno sachant Cuire et
I Cl oUUllli., tenir ménage soi-
gné, cherche place dans petit mé-
nage. Références à disposition. —
Ecrire sous ehiffre I. T. 7943..
au Bureau de I'IMPARTIAL. 7943
flnnfnriiàro habile, demande des
-UlUUI lcl . journées, pour Ro-
bes. Manteaux et Costumes. 8002
S'ad. an bur. de l'il—tpartlal»

r.hannnn̂ On dem-nae un ĵar-
UUal lUl i .  çon krt et robuste
comme apprenti charron . — S'a-
dresser rue de la Ronde 25. 7935
fï i io in i _ r i_ Demoiselle ou veu-
-UlMlllW-. y e,  _6 à 35 ans, est
demandée. Entrée de suite. —
S'adresser chez M. J. Hirt.
Dombresson. 7854

06QD6S llll.S. mule, de Bâle,
demande à prendre en pension 2
jeunes 'fi lies". 14 à 15 ans, désirant
apprendre l'allemand. Bel inté-
rieur , bonne pension. — Pour
toutes références, s'adresser à
Mme Lucien Prétôt, rue des
Buissons 7.. . . .  7972

ii nnPûntî ébéniste. — Jeune
aJipi Cll U homme intelligent et
robuste, est demandé à l'Ebénis-
terie , rue de l'Est 28, 7817

I Adomont de 2 pièces, à louer
LUgCUlGlll pour le 30 avril, rue
du Collège 4. — S'adresser chez
M. Schlunegger, rue de la Tuile-
rie 30. — Téléphone 178. 7927
Ppnnn  A louer à Renan, pour
ficlmu. ie j,»- Mai , beau loge-
ment de 3 chambres, au soleil ,
avec frran d jardin. — S'adresser
à M. J. Riser . Renan. 7996

ApP-TlClIlcfll. te ou pour épo-
que à convenir , un bel apparte-
ment moderne, de 4 pièces, aux
environs immédiats de la ville .
Eau installée. Conviendrait aus-
si , éventuellement, pour séjour
d'été. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à l'Etude Dr
A. BOLLE, notaire, rue de la
Promenade 2, La Chaux-de-
Fonds, 7998

ÏÏh Â m htm o u^ea-a^erre^nèu-.liailiUlC _lée. indépendant ,
est à louer de suite. 7933
S'ad. an bnr. de l'<lmpartial>
fllmmhrio meublée , au soleil.
UllalilUl - est à louer à Mon-
sieur. — S'adresser rue du Doubs
63. au 2me étage. 7938

P.hamhpû. A louer <*ambri.IKUUUI- . meublée, au soleil.
S'aii resser rue de la Chapelle 5.
au ler étage. 7977

Chambre £-;__ „ au ceutr
79

d7.
S'ad. an bnr. de l'«I—martial».
f lnmhnû  bien meublée, située
.ËttlllUlC sur ia piace du Mar-
ché, est à louer. — S'adresser
rue Neuve 6, au 2me étage , h
droite. 7925
Ph-mhna Belle petite chambre
UilalllUl C, meublée, à louer de
suite ou époque à convenir. 7950
S'ad. an bu. de -'«Impartial»___»«i:nirj» -̂B 'VIT' "-f—»""—m
T nr i_ m_ nf  On cherche a louer ,
JU-gClllOlH. pour fin avril, loge-
ment de 2 ou 3 pièces, au solei l

7986
_'ad. an bnr. de l'tlmpartia—1

A tfnriari .pp de snit a ou éP°"G.liaugGl ) que à convenir.
beau logement , 3 pièces, au soleil ,
balcon, bout de corridor éclairé,
quartier Nord-Est. contre un de
2 pièces, quartier Ouest. - Ecrire
sous chiffre C. G. 7826, au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 7826

Ç .vnnhnnn On cherene a aclie-
ÙttAUpilulIC. ter alto mi-b. —
¦S'adresser rue de la Paix 83, au
3me étage , à droite , le soir après
6 heures. • • 7989
— ___ ¦____ ¦—¦
Â -JPrifirP * armoire, coumioue ,

1CIIU1 C divan , chaises, tables.
— S'adresser chez M. Lier, chez
M. Brand , rue Fritz-Courvoisier
23. 7976

VOnrlPO une vitrine et quel-
ICUUl c qUeg glaces. — S'a-

dresser rue LéoDOld-Robert lia.
7970

Â n n n f l P D  une poussette basse,
ÏOllUl C bas prix. — S'adres-

ser, le soir après 7 heures, rue
du Progrès 151, au ler étage, à
droite. 7931

Â -onrlim P°ur canBe de dé"ICUUI C pa-t, nn beau lit et
une table de nuit. — S'adresser
le matin, rue du Progrès 51, au
3me étage. 7730
I j f crin animal , et poussette
AIRI belge, tout deux en bon état ,
à vendre. 7947
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
_ _ l n  mi-course, à vend re, fr
Ï .1U 80.— 79&b
y ad. an bnr. de l'tlmpartiab.

Â upti flnn pour cause de départ ,
ï Cil 1110 meubles usagés,

mais en bon état, tables, commo-
de, canapé, bibliothèque, ainsi
qu'un vélo. — S'adresser rue
Neuve 10. au 4me étage 7940
•oin_s___ _̂_H_Mn_B_«n_n

Cadrans Étal
Doreuse greneuse capable,

connaissant le métier à fond
cherche placo pour date à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre O. C.
778?, au bureau de I'IMPARTIAL.

7787 

RETOUCHES
en 10 '/j lignes ancre, réglages
plats, sont à sortir régulièrement.
— S'adresser à Publicitas, rue
Léopold -Robert 22, qui rensei-
gnera. - p . 21580 . 7894

Jenne boulanger, éntiïi
et travailleur, cherche place pour
de suite ou époque à convenir.
Offres écrites "sous chiffre B. A.
7789, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL; 7789

On demande ..»«.&
buste pour aider au commerce de
combustibles. — S'adresser choz
M. L. .Teanmairet, rue du Temp le-
Allemand 91. 7822

Crensures ém_iï -ont _
sorlir de suite. — Offres écrites,
avec indication des prix, sous
chiffre A. R. 7872, au bureau
de I'IMPARTIAL . 7872

E-_ 9i_ --__e f A vendre bel-
Srl_ S_ a _ _ta_  le chambre à
coucher, noyer ciré, composée de
2 lits, matelas bon crin, coutil
damassé, duvets édredon , .tables
de nuit , dessus marbre. 1 lavabo ,
marbre et glace ovale, 1 armoire
à glace (8 corps), démontable. —
S'adresser chez M. A. Fehr, rue
du Puits 9. 7926

Commissionnaire, 25»
cole. 12 a 13 ans, est demandé
par la « Grappe d'Or S.A. », rue
Neuve 5. — Se présenter entre 6
et 7 h., le soir. 7812

iSË©!__És*e esLt„:
dée de suite ainsi qu'une
fe«_s.e S3___ s com-
me apprentie. 7842
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»
nPhoïïf l l lPe connaissant les
fi.llOÏOlllù, mises en marche,
trouveraient travai l régulier. 7841
S'ad. an bnr. de l'cImpartiaU.

DOmeStiqUe chant parfaitement
traire, faucher , capable de con-
duire un petit rural , est deman-
dé Hôtel-Restaurant de l'Ouest.
La Chaux-de-Fonds , 7744

IIPIIIIP flil P sacoant cuire etUCUUC UUC, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné,
est demandée au plus vite. — S'a-
dresser rue du Parc 24, au 2me
étage. 7859
Apprentie poltae *«*? _:.
mandée. Bon apprentissage. Ré-
tribution immédiate. — S'adres-
ser à l'Atelier , rue du Parc 133.

.n
7919

ïifio'pmpnt A 1",uer' p°ur le 30
-U.OlllCIU. avril, un logement
(2me étage), de 3 chambres et al-
côve. Prix , fr. 65 —. — Offres
écrites sous chiffre K. Z. 319,
à la Succursale de I'I MPARTIAL .
f . n r tû m c n t  A louer de suite ou
-IVgGUitJiU, époque à convenir ,
petit logement de •_ chambres ,
cuisine el dépendances et exnosé
au soleil. — S'adresser a M.
Adrien Perret , Sagne-Cret.
69. 7858

1

nhflîïlhpp meublée à louer ainsi-UautUl . qu'une petite non meu-
blée. — S'adresser chez Mme Zol-
linger , rue du Parc 51. 7794

Â l flUpn chambre conforlable-lUUCJ ment meublée, expo-
sée au soleil. Sur désir, on don-
nerait les déjeuners. — S'ad res-
ser rue du Doubs 125, au 2me
étage , à gauch e. 779a
r h a m hpp nou meublée, au &o-UUaill.ie ieil . est demandée -i
louer par monsieur tranquille. —
S'adresser au Bureau , rue du
Premier-Mars 25. 7836

Chambre à, louer'. pour le
1er mai, a mon-

sieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-
Allemand 75, an rez-de-chaus-
sée. 78S2_ _r_. n i  11 1 ni ¦ ¦¦¦ 1 ¦ i_^_n _

Pppfin depuis la Maison-Mon-
1C1UU sieur à La Chaux-de-
Fonds, une chaînette-bracelet or.
La rapporter , contre récompense,
rue de la Charriére 33. au 2me
étage. 7948

La perSOnne ramassant une
montre-bracelet, aux abords du
Carrousel Football , le samedi 9
avril, est criée de la rapporter au
Poste de Police de l'Hôtel-de-Vil-
le, sinon plainte sera déposée.

8003

_PH"€afifiM _-Z f Faites vos provisions d'hiver au
Nouveau prix.

Aux prix les meilleurs marché. Avril et Mai
Passez vos commandes à 7913

Â flf A TTU1?lif CctmbustibSes
_ MA 1 111Ë. 1, et Fourrages

Tél. 19,61 I$_Me «S_E PBHirfg 14t
3aBw _̂ta_- î4--___-iJ-£y_-t*«*

^̂

M W_ îl__i_3s_-«5 à la 1"_»_s._* «9® i*_.il_.

Bâtiment lecatSf ^avec jardin d'agrément et potager et terrain à bâtir.
Bon rapport. — S'adresser Etude A\ ICHEL &•
FEL.L-Y, notaires , VEVEY. j_>_528~-ç 7990

Cinéma d@ Ba Paix, SMmier
—?—

Mercredi îiO avril 1 937, dès 20 h.

donné par le 7999

Corps de Musique de S.°8mier
Direction : M. F. Roseoberger, professeur,

avec le précieux concours de
f \tr}i i Hedwige Kuhne, prof, «ie piano, et
f\. Wiliy Kuhne, Violoocelliste, Professeur au Conser-

vatoire de Nuremberg.

Sï DÉO j
au prix d'été

par 300 kilos h. 6.tO J
par 1000 kilos ir. 6. — m

Donz£ Irtrcs i
Industrie 27 r k
Téléphone .8.70 l îm

Aâminisîratîon de L'IMPARTIAL Co"f IUB QOE
Iraprïmerle COURVOISIER 

B
P0Vu

u
x
es ¦¦ âây

r^i_l_9El_5WBrB_W»n_MI_. Wil_»ll«BWIB.___l<W"_ {-»»___W

P ĵ Grand fu t  son dévouement , ^»; Gland son labeur, ¦; "?
Grand aussi est le repo s qu'elle goûte iSÊLX

Si pénible que soit le sacrifiée, on ne 1¦ . ¦ - . - - discute pas f  appel de Bleu.
Monsieur et Madame Fritz Fluckiger et leurs enfants, fiK
Monsieur et Madame Schmidiger et leur petite Susely, \ :' . i

Mademoiselle Marguerite Fluckiger, Jjtëj
Monsieur et Madame Alfred Eggimann et leur filsj .

Monsieur Alfred Eggimann, à Paris,

Monsieur et Madame Edgar Wuilleumier et leurs en-

Monsieur et Madame Franz Troger et leurs enfants, :',

Madame veuve Bloch et famille , à Neuveville,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur jSX
de faire part à leurs amis et connaissances rie la grande g£g
oerte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur - ;i
chère maman et grand'maman , *8

1 Ma_ie veuve Nicolas FLOCK.GER I
née Wilhelmine KLIIMGLER '

que Dieu a rappelé à Lui paisiblement, dans sa 83me :"*?;

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1927. ;. -*<t
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 21 ir. „

courant, à 15 h. — Départ à 14'/j h. 783 : m
j La famille affli gée ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire : lloe du Doubs 139.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part, j .]

_MII*_TO _r_-_S_"i_—S?^ÎJ__-<2 -r___--^__8__P_i!-̂ -Si-E-HE _Q_H^f-
1 -i Enseign as nous a tellement comp ter \~ i.; nos jours que nous en. ayons un cœur ' =-)

Madame Elisa Weber-Parel, j
Monsieur Jean Weber fils et sa petite Madeleine, 3

: I • Monsieur et Madame Albert Weber-Girard et leur

wra ainsi que les familles Weber, Rufener , Erhardt, Parel,
i Kaufmann, Krebs, Gertsch et alliées ont la douleur de

faire part à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de |

i leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère. j
I ' ¦ j oncle, cousin et parent, 7984 ï

I iœnr Jeu IEBE1-P1_. 1
i enlevé à leur affection , mardi soir, dans sa 69me année, ; j

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1927.
' . ; L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Vendredi ', î

32 courant , à 15 heures. — Départ à 14 '/s heures. '.. .. -;
1 Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

; mortuaire, rue Fritz-Courvoisier 4." . ••'-•)
Le présent avis tient lien de lettre de taire-part

I 

Pompes Funèbres S. M A G H 1
Cortillar . - tonrgo u -titomouile NHlma- Droi «B» ;
Tous les csrcuBils sont capitonné. CERCUEILS DE BOIS 13314
/J QA TéLéPHONE £ 04 OERCOTILB CRéMATION
...U Jour et Nuit T.O 1

* CERCUEILS TACHYPHAGES

La Maison L A N G E W E G G î- K Frère, aïe
Ëfl triste devoir de faire part du décès cie son fidèle em-

H Monsieur Charles-Auguste KREBS H
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu Mercredi SM

30 courant , à 14 heures. y ' ; i

I 

Madame veuve Maurice Mazzone et son fils. Mon- î |sieur Maurice Mazzone , à New-York , ont la grande F_,1
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du

Mademoiselle Rosa -Maria MAZZONE 1
leur chère lille et sœur , enlevée à leur affection samedi ,
à 111/, heures, après une longue et pénible maladie. I y

La Chaux-de-Fonds, le 19 Avril 192Ï. . I, |
L'inoinération, SANS SUITE, a eu lieu lundi 18 [ • I

Domicile mortuaire , rue du Grenier 32. i , i
Le présent avis tient lien do lettre de faire-part Oj

Monsieur Toll SCH/EFFER-FABRY M
et ses enfants , ainsi que les familles alliées , : '

marques de sympathie, reçues pendant ces i ijjj
| jours de douloureuse séparation , adressent . r

.̂  leur reconnaissance sincère à tous leurs ^,

Madame veuve Gérold PFEIPFER-DlICOM (_UÎV , %'M
Mesdemoiselles Lyllanue et Annie PFE1FFEB , et j '
familles alliées, profoudément touchés par les non)- | '

I

Poitii»es funèbres j
Cercueils pour inhuma- wvo J_Pi _.r_ E _SVI 1lions et incinérations. — _. „_ .__._ . _ +.„.„ ' )
CorbilUrd automobile. F. MAITRE-LÊVI, Suce.
— Toules démarches et — R«e du Collège 16 — ,
formalités. 4480 Téléphone 16.25 jour et nuit. I

î "' Repose en paix mère chérie, tu ; i
|A " : as noblemen t rempli ta tâche. '.j

i f '  Madame et Monsieur Edouard Berger-KneuBS et i '
j ^

;.
,; leurs enfanls ; ¦ ' ¦]

08a Monsieur et Madame Arnold Kneuss-Bringold et I JL r i  leurs enfants; '" .¦ J
Mademoiselle Alice Kneuss, à Zurich , et son fiancé ; j'; . ¦ '] Madame et Monsieur Eugène Tissot- Kneuss; i l
Monsieur Louis Kneuss ; ;¦¦> • i

'/ , ! ainsi que les familles Mathys, Schick, Rihs, Bartschi , ; i
Kneuss, Décrauzat et allées ont la profonde douleur de ' . ,
faire part à leurs amis et connaissances delà perte cru- BH
elle qu 'ils viennent de subir en la personne de leur bien I j

I ,| aimée mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, '
:H tante, parente et amie, .

i nadome ¥ve Louis KNEUSS
née Marie MATHYS i

enlevée à leur tendre affection dimanche, à 4 h. dans sa ! ,
ï 63me année, après quelques jours de grandes souffran-

: | ces, supportées avec courage. 7827 l ' v
i La Chaux-de-Fonds. le 19 avril 1927. fffë'¦- \  L'incinération, SANS SUITE, à ea lieu mardi 19 \Ù î;H courant, à 14 heures.
. Domicile morluaire : Beau-Site 35. ' i

l I Une unie funéraire sera déposée devant le domi- r j
j 1 elle mortuaire • ; . • ; '!

Ce présent avis tient lien de lettre de faire-part

t%mmt&PMUM mxff iniimmmummimmmwgm *T^

Der niânnercbor CONCORDIA macht es
ifojj sich zur schmerzlichen Pflicht, seine werten Ehren-, ] -, \• ' ; Passiv- und Aktiv-Mitg lieder, vom Hinschiede der

É Frau Wwe Nicolas FLUCKIGER i
:',.C:| Passivmilgliert des Vereins und Schwiegermutter unse-
fe> i res treuen Ehrenmitgliedes Herrn Fritz Fluckiger. in 1 : ', ]
\ Kenntniss zu setzen. 8009 j ".
iv... " Einâscherung : Donnerstag 21. April 1927, um 15 Uhr. '

Der Vorstand. : i

I Cercueils rr ™M 1
à choix prêts à livrer .20831. 6591 Téléph. 13.83 : j

Messieurs les membres d'hon-
neur, de l'Amicale, actifs et I
passifs de la Musique militaire I
« Les Armes-Réunies », sont I
informés du décès de

MONSIEUR

Stiarl es-Aufluste KREBS .
père de M. Frédéric Krebs, mem- I
bre actif de la Société. 7983 I

L'enterrement. SANS SUITE,
a eu lieu Mercredi 20 couranl, I
à 14 heures. E

Domicile mortuaire : Rue Nu- I
ma-Droz 121. !

LE COMITÉ.

Le Comité du LIERRE (So ~
ciété philanthropique de dames '
a le pénible devoir d'informer ses
mem Près du décès de

Madame Elise BAILLOD
membre de la Société, décédée à
ST-AUBIN. 7981

Le Comité.

La Société Fédérale de
Gymnastique. « ANCIEN-
NE SECTION » de même que
le « Groupé des Vétérans
Gymnastes de La Chau.-de-
Fonds, ont le pénible devoir d'in-
former leurs sociétaires du décès
de leur membre honoraire et col-
lègue 7898

Monsieur Charles KREBS
décédé subitement dimanche 17
avril.

L'incinération. SANS SUITE ,
aura lieu mercredi 20 courant,
à 14 heures.

Rendez-vous des délégués qui
voudront accompagner la ban-
nière de l'« Ancienne» mercredi,
à 14 heures, devant le domicile
mortuaire , rue Numa-Droz 121.

Les Comités respectifs.

i_a___B__i--iiiiti iM P iWi ' imnmi'u i

Les membres de la Société
de chant LA PENSÉE sont
avisés du décès de leur collègue

Monsieur Walter PINGEON
fils de M. Charles Pingeon, mem-
bre honoraire. 7922

LE COMITE.

^^sWmWÊÊL^km^ÊkWi
Le Comité du F.-C. Le Parc j

a le regret de faire part aux mem- j
bres actifs et passifs du décès de I

Monsieur Waltber PfflGEON
frère de M. Henri Pingeon, mem-
bre actif de la Société. 79U8

LE COMITE.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦ j



REVUE PU J OUR .
Le Congrès de Lyon

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril.
Dep uis deux j ours, siège à Ly on le Congrès

socialiste. Congrès de Pâques... Un caricaturis-
te nous a montré le secrétaire du p arti socialis-
te Paul Faure, costumé en cuisinier, et agitant
dans sa casserole cinq oeuf s aff ectan t la p hy -
sionomie des p rincip aux leaders du parti. La lé-
gende est ainsi conçue : « Paul Faure f ait
des oeuf s brouillés ». Le f ait est que les so-
cialistes ont eu passablement de peine à s'ac-
corder sur la question du désarmement et de la
nation armée, et qu'ils n'ont f ait encore qu'a-
border les quatre motions A, B, C. D, qui trot-
tent de l'attitude du p arti aux p rochaines élec-
tions et de ses alliances avec les radicaux so-
cialistes et les communistes. M. Léon Blum qui
avait déclaré ne p as vouloir assister au Con-
grès, s) est f inalement décidé à venir en p erson-
ne à Ly on p our déf endre ses thèses. II a com-
battu le f ront unique avec les Bolchévistes, dé-
clarant d'autre p art qu'il est impossible au parti
socialiste de f ixer les conditions d'une action
d'une certaine durée entrep rise en collaboration
avec un p arti aussi dépo urvu de cohésion que
le p arti radical socialiste. Ainsi, M. Léon Blum
a reconnu que la p olitique de soutien était ter-
minée et a préconisé la marche au scrutin du
p arti socialiste isolé mais uni. Toutef ois il y a
d'autres tendances au sein du congrès et c'est
ainsi que Von a vu M. Paul Faure f aire des
avances directes aux Soviets : « Pour notre
p art, a-t-il dit, sur le terrain international, nous
sommes p rêts à envisager la p ossibilité d'une
entente avec les communistes quand Moscou le
voudra ». Un autre dép uté . M. D éaf , de la Mar -
ne, enf in , a obtenu un vif succès en déclarant
que l'accord entre les diff érentes tendances du
congrès pe ut se f aire si Von reconnaît :

1° que le p arti socialiste est â la f ois un p arti
de démocratie et un p arti de lutte de classes :

2° qu'il est un parti de réf ormes et de révo-
lution ;

3* qu'U est un p arti de dictature.
Comme on voit, il y a là une j olie série de

contradictions, de comp romissions et de conf u-
sions volontaires qui remp liront p eut-être apai-
se un Grimm ou un sous Grimm quelconque,
mais qui eussent dégoûté un Charles Naine. Il
est p lus que vraisemblable que le Congrès de
Ly on f inira d'ailleurs p ar tout concilier et p ar
tout arranger. 11 ne peu t guère en être autrement
à la veille d'élections.

Varia

Là lutte se p oursuit en Chine p our l'évince-
ment des communiâtes. Jusqu'à p résent, le gé-
néral Chan-Kai-Chek n'a obtenu que des suc-
cès. — On trouvera en troisième p age quelques
app réciations alémaniques sur le compromis de
Berlin. La Suisse allemande accepte la chose
avec p hilosop hie, tandis que la grande maj orité
des j ournaux romands réagit avec violence con-
tre l'attitude opportuniste de M . Motta, mettant
le p ays en f ace d'un f ai t  accompl i qui comp orte
certains dangers au p oint de vue de la f uture
action révolutionnaire ou corrupt rice des Soviets
et de leurs amis.

P.B.——»— - — m ¦ 

â l'Extérieur
Paris-New-York. — Nungesser partira dans

cinq jours
PARIS, 20. — (Sp.). — Nungesser a poursui-

vi ses essais à Villacoubiay. Ses préparatifs
seront achevés cette semaine et dimanche ma-
tin si le temps est favorable, le hardi pilote par-
tira pour tenter la grande aventure.

Les méfaits du mauvais temps
Aux Etats-Unis, inondations et cyclones

.ont rage

PARIS, 20. — (Sp). — On mande de New-
York : La crue du Mississipi continue et les in-
ondations s'étendent touj ours davantage. La
crue n'atteindra son p oint culminant que la se-
maine prochaine. 40 p ersonnes ont été noyées

' et de rtombreux troup eaux ont p éri.
Une tornade a sévi mardi dans la région de

Canterville. Une école a été p artiellement démo-
lie. Le maître a été tué et les 32 élèves bles-
sés dont 5 grièvement. Deux autres écoliers ont
été tués dans une localité voisine. Dans celle
de Harden, une f erme s'est eff ondrée. Le f er .
mier a été tué et p lus  de 12 p ersonnes ont été
blessées.

La pluie et le froid en Bulgarie
Après le beau temps qui a persisté depuis les

premiers j ours de mars, et une température
presque estivale, dépassant 30 degrés au-dessus
de zéro, on signale de Sofia un brusque revire-
tnlent cBmatérique. Depuis deux j ours, la pluie
tombe et un froid intense sévit dans toutes les
régions. Une couche épaisse de neige recouvre
le sommet des montagnes.

Tourmentes de neige en Norvège
Qn mande de Trondhien : Un groupe de tou-

ristes a été surpris par une tempête de neige
dans les Monts Storli. L'un d'eux, un étudiant
die la localité, a péri. Un autre a été retrouvé
épuisé.
Tremblement de terre à Formose et Manille

Le « Matin » appren d de Manille qu 'un trem-
blement de terre s'est produit mardi matin à
Luzon ainsi que dans l'île de FormOse. Gn craint
Qne les dégâts n'aient été considérables dans
le nord de Luzon. Certains immeubles ont été
lézardés à Manille même. On est sans nouvelles
de l'effet du séisme à Formose.

Nombreuses tempêtes et perturbations atmosphériques
En Suisse : Encore le nouveau tarif français

Le c®ii___iiaii§ig_e esl MIM à
r-4ïI1__fï_ €_ à Û-fïiOH

Mais ce n'est pas la lin du mouvement
xénophobe

SHANGHAI, 20. — Le « Corriere délia Sera »
reçoit de Shanghaï, de son envoy é spécial, le
télégramme suivant :

Chang-Kai-Chek, qui s'est mis à la tête des
éléments rebelles au gouvernement de Hankéou,
a envoy é à ce dernier un message dans lequel U
annonce la f ormation à Nankin d'un gouverne-
ment modéré. Malgré les p romesses de Chang-
Kei-Chek, ta situation à Nankin ne s'est p as amé-
liorée pour les étrangers. Le siège de la Com-
p agnie internationale d'exp ortation a été occup é
p ar les troup es. De nombreuses marchandises
ont été volées. Les modérés ont déj à saisi 20
mille dollars app artenant à la douane, violant
ainsi Vindép endance de Vadministration douanière
dont les recettes servent à garantir les emp runts
étrangers. Tous les étrangers qui se trouvent
encore à Nankin p artiront mercredi p our Shan-
ghai. Le f eu d'artillerie a rep ris à travers le
Yang-Tsé.

Le « Corriere délia Sera » reçoit de Hong-
Kong le télégramme suivant :

Dans toute la province de Canton, f f u i  s'est sé-
p arée du gouvernement de Hankéou et dép end
maintenant du gouvernement modéré de Nankin,
le Kuominf ang continue la lutte contre les bol-
chévistes. Des rencontres sanglantes ont eu lieu.
Les communistes sont battus. Ils occupent ce-
p endant encore à Canton plusieur s édif ices p u-
blics. Le gouverneur général Lin-Chiang-Sun
n'a p as encore osé les attaquer. Les étrangers
sont invités p ar leurs j ournaux à ne p as se f a i -
re tf Ulusions, car la f i n  du communisme ne si-
g nif ie p oint la f in  du mouvement xénop hobe.
Un ordre plus facile à donner qu'à exécuter

Le gouvernement de Hankéou a envoyé con-
tre Chang Kai Ohek la 4me armée avec mis-
sion de prendre Nankin. Le gouvernement sé-
paratiste est entré en pourparlers avec Sun
Chuang Fang pour suspendre les hostilités et
lutter ensemble contre les communistes.

Le général Feng You Siang a été nommé suc-
cesseur du général Chang Kai Chek et le gou-
verneur général du Honan comme adj oint. Ce
dernier a reçu l'ordre de marcher sur Nankin
et d'attaquer Chang Kai Chek.

____?"*• A Canton, le nettoyage est complet
Le général Hei a réussi un coup d'Etat à Can-

ton. Les unions ouvrières ont été désarmées ;
les communistes ont été proscrits. Trois mille
arrestations ont été opérées. Une commission
indéendante du gouvernement d'ïïankéou ad-
ministre la province.

Renié par son fils
On mande de Moscou que le fils du général

Chang Kai Chek, commandant en chef des for-
ces cantonaises,. actuellement étudiant à l'Uni-
versité de Moscou, a renié publi quement son
père, l'accusant d'avoir déserté la cause du
commum'ste en Chine. Il a pris part à une gran-
de démonstration publique organisée par la Ille
Internationale.

« Chang Kai Chek, a-t-il dit , est un chien, pire
fue Tchang Tso Lin ; c'est un ennemi de la

ause communiste chinoise ; il a renié tous les
principes de Sun Yat Sen ; j 'ai honte d'être son
fils et de porter son nom. >
Un vapeur prend feu en plein fleuve — Nom-

breux noyés
On mande de Shanghaï au « Matin » que le

vapeur chinois « Penhu ». qui a quitté Hankéou
le 8 avril à destination de Shanghaï avec 2000
civils et 10*30 marins à bord, a pris feu en plein
fleuve. Une panique se produisit parmi les pas-
sagers dont beaucoup sautèrent par dessus
bord et furent noyés avant que le navire ait pu
gagner la rive. 

La crise égyptienne est alarmante
LE CAIRE, 20. — Dans les milieux politiques,

on est très inquiet de la crise ministérielle à
laquelle on ne voit pas de solution immédiate,
à moins qu'Adly Pacha ne revienne sur sa dé-
cision. La situation politique est rendue d'au-
tant plus difficile qu'en raison de son état de
santé, Zaghloul Pacha ne peut pas s'occuper de
la crise.

Un ouragan sur Sldney —• 6 morts
SIDNEY, 20. — Un ouragan d'une violence

que l'on rç'avait pas connue depuis une quin-
zaine d'années, s'est battu sur la ville lundi
soir. La vélocité du vent atteignait 64 milles à
l'heure. On a déploré 6 morts. Les dégâts ma-
tériels sont considérables.

Encore des skieurs victimes de I'Alpe
VIENNE, 20. — On est sans nouvelles de trois

Viennois qui étaient partis dimanche taire taie

tournée en ski dans le Hohkônig. Il s'agit d'un
fonctionnaire de M. Teufert, d'un tailleur et d'une
dame.

D'après un télégramme reçu plus tard, M.
Teufert aurait été retrouvé mort

Les peines requises contre les accusés au
procès Zaniboni

ROME, 20. — A l'audience de mardi après-
midi du procès Zaniboni, l'avocat général a jpro-
noncé son réquisitoire. Il conclut en demandant
pour :'

Zaniboni , coupable de délit d'insurrection et
de meurtre qualifié, 30 ans de réclusion ;

le général Capello, coupable de complicité
dans le délit d'insurrection et de tentative de
meutre, 30 ans de réclusion ;

Ursella Angelo, par contumace, pour compli-
cité, à 30 ans de réclusion ;

Ducci, pour comphcité, à 7 ans de réclusion ;
Nicoloso Ferrucio et Cal'ligaro Luigi, 12 ans;
Riva Enzo et Celotti Ezio, 7 ans ;
Calligaro Angelo, acquitté de l'imputation de

complicité d'insurrection et de tentative de
meurtre, condamné à 7 mois de réclusion pour
offense à la force publique.

L'audience est renvoyée à mercredi

Il §cp_F§!i§i!€ m Chine

Chronique neuchâteloise
Accident d'auto à Valangin.

Hier, un accident d'auto assez grav e s'est
produit près de Vaiangin. Un automobiliste
ayant sa direction faussée renversa son
auto dans le ravin. La machine fit une culbute
de trois mètres et faillit dévaler dans le Seyon.
On retira de dessous l'auto le conducteur et
une autre personne, qui n'ont heureusement
aucune blessure grave et s'en tirent avec quel-
ques ecchymoses.

L'industrie horlogère e. la
menace française

On écrit des Montagnes nenchâteloises à la
.«. Tribune de Lausanne » :

Sous la poussée de certains fabricants d'hor-
logerie de Besançon, dont il est rinstrument ac-
tif , M. le général aviateur GirocL. député du
Doubs, est parvenu à faire adopter par la Com-
mission française des douanes des droits d'en-
trée sur les montres tellement ahurissants qu'ils
équivaudraient , en cas d'adoption par les pou-
voirs d'outre-Doubs, ni plus ni moins qu 'à la
prohibition des produits horlogers du dehors,
les nôtres en particulier. Une campagne énergi-
que se poursuit chez nous contre la malveillan-
te manoeuvre de rhomrne politique influent qui,
oubliant toute mesure et toute retenue, est en
train d'aliéner, en Suisse, à la France, les sym-
pathies que lui avaient valu ses souffrances des
temps de guerre, ses difficultés économiques
d'après-guerre. La Suisse possède à son actiî
des facteurs d'ordre matériel et moral consi-
dérables, que foule aux pieds, avec une désin-
volture déconcertante, un député qui, jadis, se
targua d'être au nombre de ses amis. Par bon-
heur, son influence quoique quantité non négli-
geable, n'est pas seule déterminante.

Indépendamment de cette guerre de tarifs, où
la France d'exportation aurait tout à perdre
sur le marché suisse, un important facteur peut,
auj ourd'hui, entrer en ligne de compte, peut ap-
porter aussi, comme on est en droit de l'espé-
rer, son activité toute neuve dans l'intérêt gé-
néral bien compris de l'industrie horlogère suis-
se. Nos concurrents d'outre-Doubs s'approvi-
sionnent en ébauches chez nous. Pour peu que
l'on parvienne, et l'on y parviendra au besoin,
à les priver de tout ravitaillement en ébauches
par l'unique intervention du trust récemment
constitué, nos voisins seront plus embarrassés
qu'enchantés de la guerre économique impru-
demment provoquée en leur nom par un député
trop zélé.

Un autre élément appréciable sera l'interven-
tion certaine des principales Chambres fran-
çaises de commerce qui, déjà , s'émeuvent et ne
laisseront pas se renouveler, en faveur de quel-
ques industriels intrigants, les erreurs du pro-
tectionnisme à la Méline. La France a déj à suf-
fisamment de luttes extérieures à soutenir sans
précipiter la Suisse dans les rangs de ses rivaux
à tout crin. L'heure est grave. Elle n'est pas
encore décisive. Rien n'est perdu, à condition
que nos autorités fédérales , en étroite liaison
d'action avec la Ohambre suisse de l'horloge-
rie, fassent preuve d'énergie, de vigilance et de
sang-froid.
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Les chiffres entre parenthès es indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 20.25 (20.25) 20.50 (.0.50)
Berlin . .. .  123.05 (123.10) 123.35 (123.40)
Londres . . . 25.23 (25.23) 25.27 (25.27)
Rome . . . .  25.90 (25.45) 26.20 (25.80)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.75 (207.75) 208.15 (208. 15)
Vienne . . . 73.— (73.-) 73.50 (73.50)
New-York f cahle 'àAÇ> (3-19) 3-2i (5.21)iNew York | chè_„e gJg (gJ8j u. ^_ .j
Madrid . . . 91.50 (91.20) 92.10 (91.80)
Oslo . . . .  135.70 (135.70) 136.— (136.—)
Stockholm . . 139.— (139.—) 139.50 (139.50)
Prague . . .  ...38 (15.38) 45.42 15.42)

40 mineurs tués

BRUXELLES, 20. — La catastrophe minière
qui s'est produite dans le charbonnage du Le-
vant à Mons et dont nous avons brièvement ren-
du compte est l'une des plus tragiques que l'on
ait connues dans les mines de Belgique.

Chose étrange, elle s'est produite dans celui
des puits que l'on considère comme le mieux
aménagé, le plus moderne, et le mloins dange-
reux de tous. Selon les premières expertises,
c'est la déflagration d'une énorme poche de gri-
sou qui a causé la mort d'une quarantaine de
mineurs. L'explosion n'a pas été suivie comme
d'ordinaire d'an incendie. C'est par asphyxie ou
par le choc provoqué par l'énorme déplacement
d'air que les mineurs ont été tués.

Le sauvetage a été rendu fort difficile par le
fait que l'un dés ascenseurs s'était écroulé au
fond du puits, entraînant toute une équipe d'ou-
vriers qui remontaient et les écrasant à 350 mè-
tres de fond. L'autre cage était elle-même
ébranlée, ce qui n'empêcha pas les sauveteurs
de se porter immédiatement au secours de leurs
camarades.

Dès qu'elle a été informée de la catastrophe,
la reine Elisabeth s'est irrimédiatement rendue
sur les lieux pour féliciter les sauveteurs et por-
ter ses consolations aux familles des victimes.

Les icebergs flottants de l'Atlantique
LONDRES, 20. — Le paquebot « Aurania »,

arrivé à Liverpool a passé dans l'Atlantique
entre deux icebergs, dont l'un avait près de 100
kilomètres de longueur. Il a été signalé à la
patrouille américaine.
Triste j our de noces. — Une auto dans un

fossé
BERLIN, 20. — (Sp.). — On mande de Ber-

lin que, près de Luckau, un grave accident s'est
produit. Une voiture, qui transportait sept per-
sonnes se rendant à une noce, s'est renversée
dans un fossé Une femme a été tuée sur le coup.
Cinq personnes ont été grièvement blessées.
Seule la mariée en a été quitte pour la peur.
Un « as » de la cambrioJe — H a commis seule-

ment.. 2000 vols !
BRESLAU, 20. — La cour d'assises, après

de longs débats, a condamné à 12 ans de maison
de correction pour vols répétés et à la priva-
tion pendant cinq ans des droits civiques le
forgeron J. Barbé. Sa complice, la femme Qiesa,
a été condamnée à deux ans de maison de cor-
rection et à la privation de ses droits civiques
pendant trois ans ; sa fille et un voyageur ont
été en outre condamnés à trois mois d'empri-
sonnement Les autres inculpés ont été acquit-
tés. Bari:'. qui a commis plus de 2000 vols, a
certainein.nt battu Je record dans ce genre d'o-
pération''

La terrible catastrophe
de Mons

Le mépris de M. Rykof

MOSCOU. 20. — Dans son rapport au Con-
grès des Soviets. M. Rykof a repoussé ïe re*
proche fait à l'U. R. S. S. relativement à son
refus d'entrer dans la S. d. N . Durant toute son
existence , la S. d. N. n'a été qu 'un instrument
destiné à consolider la domination de certaines
puissances sur d'autres. Les tentatives faites
pour propager l'illusion que la S. d. N. est un
instrument de paix ont surtout été démenties
par les événements de ces derniers j ours* où la
S„ d. N. s'est écartée entièrement de toute inter-
vention dans les affaire s de Chine. L'U. R. S. S.
soutient tout mouvement pacifique sincère, mais
elle doute que la conférence du désarmement
convoquée par la S. d. N. poursuive réellement
un but de paix. La signification des conférences
convoquées à Genève se réduit au maintien de
la puissance militaire aux Etats actuellement
prédominants. L'U. R. S. S. est prête à procé-
der à un désarmement complet, à condition que
toutes les puissances en fassent autant. Le gou-
vernement des Soviets a exprimé itérativement
sont point de vue sur le désarmement. Ce point
de vue se rédui t à demander le désarmement
de toutes les armées, l'abolition de l'industrie
guerrière et l'établissement d'un contrôle des
travailleurs sur les besoins militaires.

La déclaration faite récemment au Parlement
anglais selon laquelle IU. R. S. S. se prépare-
rait énergiquement à une guerre chimique ne
repose sur aucun fondement. Les Etats bour-
geois surpassent 1TJ. R. S. S. dans toutes les
branches de l'industrie guerrière.

Comment les Soviets jugent la
Société des Nations


